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Vous êtes DERMATOLOGUE H/F
et la cosmétique vous intéresse ?

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (885 lits – 3200
salariés), est un acteur majeur du secteur sanitaire et médico-social de la
métropole lilloise.

Nous recherchons des investigateurs
pour notre centre d’études cliniques cosmétiques dans le 92.
Vous avez des disponibilités pour venir sur notre site
au 7 chemin de Bretagne à Issy les Moulineaux ?
Cette oﬀre est faite pour vous !
Venez rejoindre une équipe d’experts passionnés par la peau,
la performance et la sécurité des produits cosmétiques.
Vous participerez au développement des nouveaux cosmétiques
pour les marques du Groupe Rocher.

Il s’agit d’un établissement privé d’intérêt collectif à but non lucratif unique
construit autour du patient avec ses 3 missions de soin, de formation et de
recherche dans le souci d’optimisation de nos ﬁlières de soins.
En nous rejoignant, vous intégrez une équipe de 4 médecins, et des projets au
cœur des enjeux de la pneumologie d’aujourd’hui et de demain.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons :

UN PRATICIEN EN PNEUMOLOGIE F/H

Vos missions principales :
La vériﬁcation de la bonne tolérance cutanée de produits cosmétiques testés par notre panel
en assurant les rendez-vous avec nos volontaires (sains et majeurs), de l’inclusion à la ﬁn
d’étude : examen clinique, recueil de consentement, remise des produits et documents d’étude...
La mise à jour de la base de données clinique du panel (caractéristiques, antécédents).
Une étude nécessite habituellement 1 journée d’inclusion du panel et un contrôle ﬁnal après 3
ou 4 semaines.
Activité en semaine de 9h à 17h30, facturation mensuelle selon le nombre de jours réel de
présence. Contrat pour des vacations à la journée.

Vos missions :
Les activités développées sont structurées en parcours sur les pathologies
chroniques respiratoires (asthme, BPCO, pathologies interstitielles), de l’oncologie
thoracique, du sommeil (polygraphie et polysomnographie), des pathologies de la
plèvre (pris en charge médico-chirurgicale) et des pathologies infectieuses.
Le proﬁl recherché serait préférentiellement positionné sur les activités
ambulatoires, autour des ﬁlières de prise en charge des PID, de l’asthme sévère,
du sommeil et de l’évaluation en réadaptation respiratoire (EFR et explorations de
l’eﬀort).

Vous souhaitez des informations complémentaires ?
N’hésitez pas à prendre contact par mail - elise.derksen@yrnet.com

●
●
●

Temps plein ou partiel
Contrat forfait jour
Pas de garde

Pour de plus amples informations et déposer votre candidature, veuillez joindre :
●

Arnaud CHAMBELLAN, coordonnateur pneumologie :
Mail : chambellan.arnaud@ghicl.net
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Conditions de travail
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LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
(Liste d’aptitude, mutation, détachement,
contractuels, vacataires)

RECRUTE
Médecins de PMI (Protection maternelle et infantile)

Médecins pour son centre de santé de Puget-Théniers

♦ Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique départementale
relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance ;
♦ Vous encadrez techniquement et hiérarchiquement l’équipe pluridisciplinaire du centre
de PMI ; de la structure ;
♦ Vous assurez des consultations médicales et l’activité de prévention et de planiﬁcation ;
♦ Vous effectuez les bilans de santé en école maternelle ;
♦ Vous participez à l’agrément des assistantes maternelles, ainsi qu’au contrôle des
établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans et des accueils de loisirs des
jeunes enfants ;
♦ Vous prenez part au repérage, à l’évaluation et au signalement des enfants en danger ;
♦ Vous êtes en charge de la surveillance médicale des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance ;
♦ Vous réalisez, participez ou animez des actions de santé publique ou de recherche
clinique, à l’éducation à la santé.

♦ Vous assurerez les consultations et soins de médecine générale courante (y compris
en qualité de médecin traitant) au centre ou au domicile des patients ;
♦ Vous repérerez les situations de santé à risque et orienterez le patient vers d'autres
professionnels, notamment de second recours ;
♦ En coordination médico-administrative avec les services Départementaux, vous
participerez si la situation le nécessite, au suivi des publics fragiles en matière d’accès
aux soins et aux droits ;
♦ Vous participez, dans un cadre collaboratif, à l’animation et à la mise en œuvre
d’actions de prévention, d’information et d’éducation à la santé publique ;
♦ Vous participerez au développement des outils techniques, des dispositifs de télémédecine et de télé expertise ;
♦ Vous participerez à la permanence des soins, en collaboration notamment avec les
médecins libéraux et éventuellement l’hôpital de proximité.

♦ Vous mettez en œuvre la politique départementale
en matière de prévention et de promotion en santé
publique ;
♦ Vous coordonnez les actions du service et encadrez une
équipe.
♦ Vous participez aux activités de prévention et de dépistage proposées par le CeGIDD,
♦ Vous élaborez et mettez en place des projets de Santé
publique et participez à leur mise en œuvre ;
♦ Vous participez à la réﬂexion stratégique sur le développement de tous les axes de santé publique.
♦ Vous développez un réseau de partenaires.
Si vous êtes intéressé,
Postulez directement sur https://mesdemarches06.fr
Et retrouvez toutes nos annonces sur notre site
www.departement06.fr
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♦ Vous mettez en œuvre les modalités d’évaluation des
prestations et assurerez leur traitement au regard de la
réglementation en vigueur ;
♦ Vous effectuez des évaluations, en tant que de besoin,
au domicile des usagers, dans les lieux de vie spécialisés
ou lors de consultations ;
♦ Vous proposez des plans personnalisés de compensation ;
♦ Vous participez et/ou animez une équipe pluridisciplinaire ;
♦ Vous contribuez à la formation continue des équipes et
aux contrôles des évaluations de CPM ;
♦ Vous participez au suivi des parcours et notamment à
l’élaboration des plans d’accompagnement global dans
le cadre de la réponse accompagnée pour tous ; d’intervenir dans le champ du handicap.

Située à 2h30 de Paris, de Marseille et à 1h de Lyon, au pied
du Vercors et aux portes de la Méditerranée, dotée de paysage
riches et variés qui mettent en avant l’agriculture biologique, la
Drôme bénéﬁcie d’un cadre de vie de qualité et propose des
activités qui raviront tous les âges.
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Le Département de la Drôme

Le Département de la Drôme

RECRUTE

RECRUTE

DES MÉDECINS EN PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE

UN(E) MÉDECIN DE PRÉVENTION
(réf : MAB/2022/76)

Contractuels ou titulaires.

titulaire ou contractuel, pour le Service Santé et Prévention au Travail.

Profil :
Vous êtes qualiﬁé(e) en médecine du travail (titulaire du diplôme d'études spécialisées
de médecine du travail) et vous avez suivi des formations dans les domaines de l’ergonomie, des risques psychosociaux, l’addictologie, l’épidémiologie, toxicologie ?

Vous êtes titulaire du diplôme de médecin et inscrit au Conseil de l’ordre ? Vous avez de
l’intérêt pour la santé de la femme et de l’enfant de l’expérience ou vous débutez dans le
métier ? En constante évolution, le Département s’inscrit dans une dynamique d’innovation et d’expérimentation.
Plusieurs postes à pourvoir sur le Département dans le secteur valentinois et Scannez
en Drôme
pour
provençale notamment.
plus d’infos

Venez rejoindre le Département de la Drôme !
Grades préférentiels de la F.P.T. (cadre d’emplois, grade pertinent pour obtenir le poste) :
Scannez pour
plus d’infos
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Catégorie A – cadre d’emplois des Médecins territoriaux

Pour plus d’information et déposer votre candidature,
merci de contacter Nicole RIOU
au 04.75.79.82.30
ou par mail : nriou@ladrome.fr
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Une expérience en médecine du travail sera appréciée.

Le RECRUTEUR Médical

En charge de la mise en œuvre des actions médicales relevant de la PMI, vos activités
principales seront les suivantes : - Mener des actions de prévention médico-sociale prénatale, et postnatales.
■ Réaliser des consultations de nourrissons et enfants jusqu’à 6 ans.
■ Participer à l’évaluation et à l’analyse de situations familiales et suivre les enfants en
diﬃculté et à risque.
■ Mener des actions d’éducation pour la santé, individuelles ou collectives, auprès des
familles et des personnels de petite enfance.
■ Eﬀectuer l’encadrement technique des inﬁrmières et des puéricultrices dans le cadre
de leur compétence médicale : consultations de nourrissons, bilans de santé des 3-4
ans, visites à domicile eﬀectuées suite aux consultations, ou autre activité clinique liée
aux actions sanitaires.

Le Pôle Santé et Prévention au Travail assure la surveillance médicale professionnelle et
l’accompagnement psychologique et social des agents départementaux. Au sein de celuici, vos principales activités seront :
■ Contribuer à la surveillance médicale des agents dans le cadre des visites médicales.
■ Proposer, mettre en place et suivre une politique de santé au travail et d’amélioration
des conditions de travail.
■ Assurer un rôle de veille sur les problématiques de condition de travail et contribuer à
la démarche de prévention des risques de la collectivité

Pour plus d’informations et déposer votre candidature,
merci de contacter Marie-Ange BERTRAND
au 07.60.96.04.57
ou par mail : mabertrand@ladrome.fr

Chef du service des actions de prévention et de
promotion en santé

Médecins experts pour la MDPH
(Maison départementale des personnes
handicapées)

Médecins de CPM (Centre de prévention médicale)
♦ Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique départementale relative aux personnes
âgées (PA) et aux personnes handicapées (PH) ;
♦ Vous coordonnez le travail de l’équipe en charge de
l’évaluation de l’APA et de la PCH et de la procédure
d’agrément et de suivi des familles d’accueil PA-PH ;
♦ Vous apportez conseils et validez les évaluations médico-sociales ;
♦ Vous améliorez la ﬂuidité du parcours des usagers en
favorisant la coordination des acteurs intervenant sur
le territoire ;
♦ Vous contribuez à la stratégie départementale de
prévention, en participant à la mise en œuvre du Plan
départemental d’aide aux aidants et/ou toutes autres
actions de prévention et de sensibilisation.

Le RECRUTEUR Médical

focus
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du mois

Médecin Conseil Contrôle

Médecin du Travail

4 postes en CDI

6 postes en CDI

Lyon, Nantes : Temps partiel
La Défense, Metz : Temps plein

Chambéry, La Défense ou Pantin,
Courcouronnes, Lille : Temps plein
Valence : Temps partiel

Acteur clé au sein des entreprises, conseil
aux employeurs et aux salariés, actions
pluridisciplinaires, contrôle du bienfondé des
arrêts de travail, rédaction des rapports et
évaluation des séquelles.

Rôle au cœur des entreprises, conseil aux
employeurs, conduite des actions de santé
au travail, dans le but de préserver la santé
physique et mentale des salariés de métiers
divers.

clarence.pfaltz@enedis-grdf.fr
– 06.22.42.01.20 (Metz)
catherine.gasparini@enedis.fr
– 06.80.45.89.37 (Lyon)
anne.derrien@enedis-grdf.fr
– 06.29.68.16.30 (La Défense, Nantes)

clarence.pfaltz@enedis-grdf.fr
– 06.22.42.01.20 (Lille)
catherine.gasparini@enedis.fr
– 06.80.45.89.37 (Valence, Chambéry)
anne.derrien@enedis-grdf.fr
– 06.29.68.16.30 (La Défense ou Pantin,
Courcouronnes)
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REJOIGNEZ-NOUS !
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ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE

RECRUTE

(Par voie de recrutement externe)
A pourvoir immédiatement pour un temps à déterminer (partiel à plein)
Rattaché au pôle CHRS et Santé de l’association Accueil et Réinsertion Sociale, le poste est
intégré au service des Lits Halte Soins Santé.
Le médecin coordonnateur du pôle intervient dans tous les services médicosociaux du pôle.
Le pôle abrite :
• Le Foyer d’Accueil Médicalisé avec ses 32 résidents
• Les Lits Halte Soins Santé avec ses 21 résidents
• Les Appartements de Coordination Thérapeutique avec ses 27 logements

www.lerecruteurmedical.fr 65/106

Il/Elle est chargé(e) de la mission de coordination des soins, de la qualité et de la permanence
de la prise en charge médicale des 80 résidents/usagers du pôle. (Ou moins selon les services
d’affectation choisis) Il peut intervenir sur un seul service du pôle au prorata du temps qu’il
souhaite.
Les rencontres avec les résidents peuvent avoir lieu au sein des services à Nancy ou au sein
du logement du résident mis à disposition par le service ACT.
Le médecin coordonnateur participe aux commissions d’admission. Il/Elle est l’interlocuteur(rice)
privilégié(e) des cadres et des professionnels de santé qui interviennent dans le cadre du
projet de soin des résidents qui disposent d’un médecin traitant. Il/Elle intervient au sein d’une
équipe pluri professionnelle.

L’Association Dispositif d’Appui à la Coordination
des Pyrénées-Orientales (DAC 66) RECRUTE

Profil : Formation et/ou expérience en soins palliatifs souhaitée.
Expérience en gériatrie appréciée.
Pour plus de renseignements et pour postuler, contactez-nous :
Tél : 04 48 07 06 60 - courriel : rh.compta@dac66.fr

www.lerecruteurmedical.fr 65/014

(H/F – CDI – 0,46 ETP)
sur Perpignan

- Vous serez l’interface entre les établissements de soins et les médecins traitants.

Service agréé au titre de l’annexe 24 bis, pour l’accueil d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes handicapés moteurs âgés de 3 à 20 ans et scolarisés en milieu ordinaire,
avec ou sans troubles associés.

Un(e) MÉDECIN DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
(0.46 ETP pour le site de Bordeaux et 0.15 ETP pour l’Antenne du Médoc
soit 0.61 ETP) pour compléter son équipe médicale composée de 4 médecins
spécialistes sur la plateforme
Missions
● Participer activement au processus d’admission de jeunes au sein de la plateforme des Sessad
● Elaborer le projet de soins médicaux et thérapeutiques de l’usager et s’assurer de sa bonne mise en œuvre
et de son actualisation en relation avec les coordonnatrices de parcours et plus largement avec l’équipe
paramédicale et les intervenants extérieurs (orthopédistes, orthésistes, paramédicaux libéraux)
● Réaliser des consultations médicales en s’appuyant sur les données disponibles dont les bilans, les
résultats d’examens et établir les prescriptions nécessaires
● Assurer et entretenir le lien avec les correspondants extérieurs (médecins spécialistes, services adresseurs,
SSR etc.) en vue de garantir la continuité et la sécurité de l’accompagnement des usagers
● Apporter sa contribution dans l’élaboration et la mise à jour des projets d’accompagnements personnalisés
des jeunes ainsi que dans le cadre du renouvellement de leurs droits MDPH
● Garantir la bonne tenue du dossier de l’usager en respectant les bonnes pratiques, les protocoles et
procédures en vigueur au sein du service.
● Réaliser des actions de sensibilisation, d’information voire de formation à destination des usagers
(éducation thérapeutique par exemple) et des autres professionnels de la structure
● Contribuer activement à l’évolution du projet de la plateforme (dont projet de soins) ainsi qu’aux démarches
d’amélioration continue de la qualité et de gestion des risques (dont démarches évaluatives, rédaction de
protocoles médicaux, de procédures en cas d’urgence etc.).
Profil :
Scannez pour
● Titulaire du diplôme d’état de Docteur en Médecine, idéalement spécialité réadaptation / rééducation
plus d’infos
● Candidat médecin interne, externe possible avec ﬁnancement d’une formation au DIU MPR envisageable
● Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur médico-social ou sanitaire
● Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire voire en réseau

1 Médecin coordonnateur en soins palliatifs
- Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire et assurerez avec celle-ci le suivi des
patients et la coordination des soins.

272, Boulevard du Président Wilson - 33000 BORDEAUX

L’association APAJH Gironde recrute pour
Le SESSAD DMO intégré dans la plateforme des SESSAD

MÉDECIN COORDONNATEUR H/F

Candidatures : Carole JOLLAIN cjollain@asso-ars.org
ARS - 156 boulevard d'Austrasie- 54000 NANCY
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Statut :
● Contrats à Durée Indéterminée
● Temps partiel (21h 35 centièmes hebdomadaires).
● Convention CCNT du 15 Mars 1966.
Poste à pourvoir immédiatement.
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plus d’infos

Le RECRUTEUR Médical

Scannez pour
plus d’infos

www.lerecruteurmedical.fr 65/178

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Adresser lettre de motivation et CV à
Laurent DAGNIAUX, Directeur de la plateforme des SESSAD, l.dagniaux@apajh33.fr

Médecins généralistes pour ses centres départementaux de santé de Fleurance, Plaisance du Gers,
Masseube et Estang - 1er trimestre 2023
Contexte
Le Département du Gers s’engage dans la création de Centres Départementaux de Santé,
dans le but de réduire les inégalités sociales de santé et de répondre aux besoins de son
territoire.

- En relation fonctionnelle avec les responsables des directions de la solidarité, vous exercerez pour une partie de votre temps et selon les besoins locaux, des activités de santé
publique en lien avec les missions du Département.
Compétences, qualités requises
- Docteur en médecine, inscrit au Conseil national de l’ordre des médecins

Ces centres de santé sont des structures sanitaires de proximité qui dispensent principalement des soins de premier recours sans hébergement. Ils participent également à des
actions de santé publique et à des actions sociales.

- Intérêt pour la santé publique
- Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
- Sens du travail en équipe, qualités relationnelles
Cadre de recrutement

Missions principales

Rémunération en référence à la grille des praticiens hospitaliers

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire déjà en place :
- Assurer des consultations programmées et non programmées, et des visites à domicile,

Postes ouverts aux médecins titulaires de la fonction publique ou contractuels (CDD 3 ans
renouvelable 1 fois, puis CDI)

- Participer à des actions de santé publique, d’éducation et de promotion de la santé, en
vous appuyant sur le partenariat local,

Temps de travail et organisation du planning de consultations au choix du médecin avec un
cumul d’activité possible

- Participer à des réunions pluri-professionnelles pour les situations complexes,

Moyens mis à disposition

- Participer à la permanence des soins,

- Locaux et matériel médical

- Participer à l’accueil de stagiaires internes en médecine générale, dans les conditions
prévues par la faculté de médecine.

- Un appui administratif au quotidien apporté par les secrétariats locaux et l’équipe du centre
de santé (assistant médical, secrétaire médicale, inﬁrmière asalée, équipe support)
- 1 véhicule de service par centre de santé territorial

Contact : Julie Ribet, Directrice CDS au 06 72 11 44 57 ou par mail jribet@gers.fr
adresser CV et lettre de motivation à emploi@gers.fr
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Ces structures novatrices avec médecins salariés complétées par une équipe pluridisciplinaire vont ainsi être déployées à l’échelle du département, en totale complémentarité du
maillage existant des médecins libéraux.

BROIX

E SAINT-AM

LA MAIRIE D

RECHERCHE
La Maison de Santé Protestante de Nîmes (30)

recrute

un MÉDECIN TRAITANT
pour deux de ses établissements.
Le temps de travail peut-être compris entre un 0.20 et 1 ETP.

Face à la cessation d’activité de plusieurs médecins libéraux au cours des
dernières années, la commune recherche médecin(s) ou couple(s) de médecin(s)
généraliste(s) afin de permettre de répondre aux besoins des habitants.

La Maison de Santé Protestante (MSP) a été fondée en 1842 et compte
aujourd’hui 4 EHPAD, tous situés sur la ville de Nîmes, 1 Résidence
autonomie, 3 Dispositifs d’habitat inclusif, 2 accueils de jour, ainsi qu’un
dispositif de plateforme de service (EHPAD hors les murs.)

Coté professionnel
La construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire débute en décembre 2022 et
dans l’attente, la municipalité met à disposition gracieusement un local professionnel
situé en hyper centre et un logement type T4 dans une résidence sécurisée.
Le médecin responsable du C.P.T.S se tient à votre disposition pour tous renseignements
d’ordre médical sur les besoins du secteur (coordonnées sur demande à la mairie).

Les candidatures sont à adresser à
Madame Caroline GUILLOT par mail :
cguillot@msprotestante.fr
Tél : 04 66 62 54 54

Ville de centralité, cité historique et porte d’entrée du parc national des Cévennes,
Saint-Ambroix se situe entre les Cévennes, l’Ardèche, la vallée de la Cèze et la
mer. Sa démographie est en croissance grâce à sa forte activité commerciale et
ses nombreux services publics (établissements scolaire de la crèche jusqu’à la fin
du secondaire, maison France Service, La poste, banques, etc.). Son dynamisme
s’illustre tout au long de l’année au travers des nombreuses associations, des
animations culturelles et festives.

Scannez pour
plus d’infos

RECHERCHE
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Scannez pour
MÉDECIN GÉNÉRALISTE H/F
plus d’infos

Suite à départ en retraite
Possibilité de rachat de part SCI
Aide à l’installation :
• zone ZRR exonération ﬁscale : pas d’imposition sur le revenu pendant 5ans,
• aide des ARS 50 000€ sur 2 ans

Scannez pour
plus d’infos
Scannez pour
plus d’infos

Dans la MSP ouverte en 2016, composée d’une équipe de 5 temps plein pour
6 médecins (entente excellente)
1 orthophoniste, 1 psychologue, 1 IDE Azalée, 1 groupement inﬁrmier, 1 psychiatre
Logiciel WEDA, RDV par Doctolib et 3 secrétaires à temps partiel
Patientèle familiale en milieu semi rural.

MÉDECIN GÉNÉRALISTE H/F

Clinique de GANGES à 20mn avec urgences + SMUR - toutes spécialités

Locaux disponibles pour un ou plusieurs médecins généralistes au 147 Boulevard Lafayette,

Garde de WE (5 à 6 / an) sans nuit profonde régulée par le 15

à Clemont-Ferrand Locaux récent, en très bonne état, de plain-pied, aux normes, avec accès PMR.
Salle d’attente, salle de soin de 12 + 25m2, salle de pause 9m2, 2 toilettes dont un aux normes PMR, clim réversible.
Très forte demande de la patientèle suite au départ en retraite du Dr Chabanne en octobre 22.
Quartier à forte densité de population, avec à proximité du cabinet médical, le cabinet dentaire du Dr Cros,
la pharmacie des Cézeaux, Deux ostéopathes, un kiné, le cabinet du Dr Danchaud (angiologue), un cabinet
vétérinaire, ainsi que des commerces. Le loyer de 700€ par mois comprend l’électricité, l’eau, la clim
réversible, l’accès internet et 1h de ménage par semaine.
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger : Dr BARRAUX 0683670522 ou th.barraux@hotmail.fr
Dr TCHAKEI 0629252918 ou krystelepaquier@yahoo.fr
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Le RECRUTEUR Médical

Contact
E-mail : dgs@saint-ambroix.com
Tél. : 04.66.24.00.02
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Rémunération : base CCN 51

Cadre de vie de qualité, Le Vigan se situe dans le parc National des Cévennes au
pied du Mont Aigoual région touristique pour les amoureux de la nature, randonnée,
cyclotourisme, trails, ski si neige,
1 crèche, 2 écoles primaires, 1 collège, 1 lycée et 1 campus connecté.
Contact : Docteur M-H Commeinhes
e-mail : mh.commeinhes@wanadoo.fr
Tél : 06 82 10 76 95
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Scannez pour
plus d’infos

Bien vieillir sur
Terres de Montaigu
Scannez pour
plus d’infos

Au service du grand-âge, le CIAS Terres de Montaigu

recrute

MÉDECIN COORDONNATEUR Scannez pour
/PRESCRIPTEUR EHPAD H/F plus d’infos

Un MÉDECIN COORDONNATEUR H/F
à temps plein ou à 80 % - EHPAD Multisites

En tant que médecin coordonnateur, vous faites partie de l’équipe de coordination rattachée à la direction
du grand-âge, et prenez pleinement part aux projets qui structurent la vie des établissements et services.
Vous pilotez le projet de soins, avec l’équipe d’appui médicosociale que vous managez (2 psychologues, une
diététicienne, un ergothérapeute), et en lien constant avec les inﬁrmières responsables de résidences ou de
services. Vous développez la prévention, et l’évolution des prises en charges soignantes. Vous êtes un acteur clé
du développement de la ﬁlière gériatrique du territoire, et de l’amélioration du parcours des personnes en perte
d’autonomie du domicile à l’établissement.
Vos missions :
Pilote du projet de soins, vous assurez une prise en charge adaptée à chaque résident de l’établissement
(évaluation formalisée, avis sur les admissions des résidents, déﬁnition du projet de soins individuel…).
Responsable de la qualité de prise en charge, vous participez aux démarches qualité, gestion des risques, et
au développement des bonnes pratiques professionnelles. A ce titre, vous participez à la formation du
personnel.
Acteur clé de la ﬁlière gériatrique du territoire, vous développez les partenariats avec le secteur libéral
structuré en CPTS, l’hôpital de Montaigu site du CHD de la Vendée, et le service de l’Autonomie du
département, pour contribuer à permettre à chaque personne âgée d’accéder à une prise en charge globale
médico-psycho-sociale, graduée, répondant aux besoins de proximité, en prenant en compte les aidants
proches.

MISSIONS
• Élaborer, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le
projet d’établissement, coordonner et évaluer sa mise en œuvre
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Candidatures : adresser CV, lettre de motivation par mail à : recrutement@terresdemontaigu.fr
Contact : Laure RACAUD, directrice Grand Age au 02 51 06 32 06

Scannez pour
plus d’infos

• Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compa�bilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’ins�tu�on
• Organiser la coordina�on des professionnels de santé exerçant dans l’établissement au sein
de l’EHPAD
• Evaluer et valider l’état de dépendance des résidents
• Veiller à l’applica�on des bonnes pra�ques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires
excep�onnels et formuler des recommanda�ons
• Établir un rapport annuel d’activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en
charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance des résidents
• Informer la direc�on des diﬃcultés dont vous avez
• Réaliser des prescrip�ons médicales pour les résidents
• Etablir la coupe PATHOS de l'établissement
• Contribuer auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adapta�on des impéra�fs gériatriques rela�fs aux prescrip�ons de médicaments
• Par�ciper et coordonner la commission d'admission des personnes à accueillir
• Par�ciper à la CME et au CLAN
• Former le personnel

Expérience, forma�on et compétences souhaitées :
Proﬁl gériatrique inscrit à l’ordre des médecins français.
Rémunéra�on : CCN51 (FEHAP) avec reprise d’ancienneté possible.
Forfait jour (205 jours par an) – 18 RTT et 28 CP
Ce poste requiert la réalisa�on d’astreinte à domicile toutes les 6 semaines environ.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Châlons-en-Champagne (51)

RECRUTE

L’établissement est situé à proximité d'Orsay et de Massy, sur la ligne du RER B (accès gare "Le
Guichet" puis nave�e gratuite) et sur la N118.

1 Médecin Coordonnateur (H/F)

ou possibilité d’adapter le temps de travail sur un temps non complet (minimum
0,6 ETP) en recentrant vos interventions uniquement sur les secteurs du Pôle Sénior

Contact :
Chemin de la Mar�nière 91400 SACLAY
Téléphone : 01 69 33 67 67 Email: sec.dir.lamar�niere@ajl.asso.fr
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Missions :
Pour le pôle Sénior (0.70 ETP)
- EHPAD Sarrail : 115 lits permanents + 2 lits d'accueil temporaire.
- Accueil de jour (rattaché à l'EHPAD) : 10 places
- Résidences autonomie (3 structures - 150 logements) : validation des dossiers
d'admission.
Pour le pôle Action Sociale (0.20 ETP)
- Lits Halte Soins Santé : 4 lits
Pour le pôle Petite enfance (0.10 ETP)
- Intervention ponctuelle au sein des 6 structures d'accueil.
Pour l’ensemble des structures et en étroite collaboration avec chacune des équipes, le
médecin coordonnateur participe activement aux projets de la structure et apporte son
expertise ainsi que son analyse.
Profil : Docteur en Médecine, vous êtes inscrit au Conseil National de l'Ordre des
Médecins. Le DESC en gériatrie, une capacité nationale de gérontologie ou un DU de
médecin coordonnateur en EHPAD est un plus.
Envoyer lettre de candidature + CV par courriel à :
personnel.recrutement@chalons-agglo.fr

Pour renforcer son équipe médicale, le Centre Hospitalier de Pont-Saint-Esprit situé
dans le Gard à 45minutes de Nîmes et d’Avignon, à 1h de la mer et des Alpes,
recrute :

UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE
UN MÉDECIN GÉRIATRE
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Descriptif
Le Centre Hospitalier de Gournay-en-Bray, recherche un Médecin Coordonnateur (H/F).
Le site comprend une activité sanitaire gériatrique pour 26 lits, et une activité médico-sociale
avec un EHPAD pouvant accueillir 110 résidents, où interviennent des médecins libéraux.
Les missions du Médecin Coordonnateur seront conformes à l’article D312-58 du code de
l’Action Sociale et des familles, modiﬁé par le Décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011.
Le candidate devra être titulaire d’un doctorat en médecine, complété d’une spécialité,
DESC en gériatrie, capacité en gérontologie, ou DU Médecin Coordonnateur obtenu ou en
cours.
Savoir travailler en équipe, avec une excellente capacité relationnelle et d’adaptation,
aﬁn d’accompagner les différents projets de la structure.
Rémunération selon grille des émoluments des Praticiens Hospitaliers à temps partiel
de la Fonction Publique Hospitalière.
Remarque : la participation aux astreintes et gardes est un pré-requis.
Conditions : Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d’un diplôme de médecine.

Poste à pourvoir dès que possible – PH ou contractuel ou lauréat de PAE - CDI
TEMPS PLEIN
Dynamique, avec responsabilité médicale en SSR
Médecine / Hospitalisa�on à Domicile
10 lits de médecine – 50 lits de SSR - 5 places HAD
Equipe médicale composée de 5 médecins. 1 plateau technique de rééduca�on
comprenant une balnéothérapie, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
diété�ciennes, psychologues …. Rémunéra�on a�rac�ve avec par�cipa�on
aux astreintes. Membre du GHT Cévennes-Gard-Camargue – CHU de Nîmes,
avec possibilités de forma�ons diverses et de travail partagé, tout en étant un
établissement à taille humaine.
Pour postuler : Diplôme de Médecine
Etablissement avec consulta�ons spécialisées, 500 lits et places de sanitaire,
d’EHPAD et SSIAD
MERCI DE CONTACTER :
Delphine DELETOILE, Directrice en charge des aﬀaires médicales,
Mail :secretariatdirec�on@hopitalpse.fr - Tél : 04.66.33.40.01
Dr Tanguy DOMENGES, président de la CME,
Mail : t.domenges@hopitalpse.fr - Tél : 04.66.33.40.41

Le RECRUTEUR Médical

en ehpad PH - temps partiel
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MÉDECIN COORDONNATEUR

Personne à contacter

7

OU

Recrute

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à
Centre Hospitalier de Gournay-en-Bray – Direction des Ressources Humaines
30, Av de la 1ère Armée Française – 76220 GOURNAY-EN-BRAY
Email : drh.hop.gournay@wanadoo.fr
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Vous travaillerez en collabora�on avec les 5 autres médecins de l’établissement (SSR) et l’inﬁrmière coordinatrice de l’EHPAD.
Une secrétaire médicale est également présente pour la ges�on administra�ve des dossiers, prise
de rdv des résidents etc.

La MSA PROVENCE AZUR

RECRUTE

2 MÉDECINS CONSEILS (H/F – CDI – temps plein)
pour son service Contrôle Médical

Contexte de l’activité :
• Le service Contrôle Médical et Dentaire Assure une activité de conseil et de contrôle sur
l’attribution des prestations de santé perçues par les adhérents.
• Il constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’Affection de
Longue Durée.
• Il participe à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé visant à assurer le meilleur
emploi possible des fonds publics consacrés à l’Assurance Maladie et à la coordination
régionale et aux actions dans le cadre de l’inter régimes.
• Il contribue également à des formations dispensées à la Faculté de Médecine et à des
actions dans le domaine de la prévention.

• Contribuer aux actions contentieuses conventionnelles et ordinales notamment
• Contribuer par son expertise médicale et ses compétences méthodologiques aux missions
de la caisse sur les volets organisation des soins, prévention, promotion de la santé.
Lieux de travail : 1 poste basé à Hyères et 1 poste à Brignoles.

Compétences :
• Connaissance des orientations institutionnelles et des enjeux de la protection sociale en
particulier dans le domaine des politiques de santé.
Missions / activités :
• Connaissance des bases de la législation sociale agricole, de l’organisation, du
• Apporter à la caisse son expertise sur le système de santé.
fonctionnement et des missions du contrôle médical.
• Représenter la caisse et l’institution dans les instances partenariales et conventionnelles
• Assurer des missions de contrôle et de conseil auprès de la caisse, des instances extérieures • Capacités d’anticipation, d’organisation et d’adaptation.
•
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe. Connaissance des outils Informatiques et
vis-à-vis des assurés, des professionnels de santé, des établissements de santé.
bureautiques.
• S’assurer du caractère médicalement approprié des soins présentés au remboursement et de
Permis
B obligatoire.
leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
• Evaluer la pertinence du parcours de soins de l’assuré et accompagner les situations
Avantages : Prime d’intéressement, mutuelle, tickets restaurant, accord télétravail, CSE,
particulières dans une approche globale en lien avec la médecine du travail, les services
application de la circulaire relative à la mobilité inter-régime.
sociaux et le médecin traitant.
Rémunération annuelle brute : Elle sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience.
• Contribuer à la gestion du risque par des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de

santé, de lutte contre la fraude.
Contact :
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Dr MAUREL (Médecin Conseil Chef) au 07 86 20 86 10.
Envoi des candidatures :
Les lettres de motivation et C.V. devront être adressés par messagerie, auprès des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : recrutementmsapa.grprec@provence-azur.msa.fr
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Profil : Titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine. Esprit d’initiative et force de
proposition. Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles.

La commune de Chaunay recherche
pour son centre médical,

DEUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES H/F
Votre futur univers professionnel :
Vous exercerez dans un centre médical de 170 m2, doté de deux bureaux et salles d’examen, de
deux salles d’a�ente et d’un espace accueil, secrétariat. Les matériels (PC, logiciel HELLODOC en
réseau, un ECG récent, un Sensory baby test …)sont cédés gratuitement par les médecins actuels.
Ce�e conﬁgura�on peut perme�re diﬀérentes organisa�ons selon vos souhaits : Un seul MG avec
assistant(e) médical(e), ou deux MG avec temps choisi ou ac�vité mixte.
Un logement de type 3 de 75m2 situé à l’étage et disposant d’une entrée séparée complète cet
ensemble architectural.
La pa�entèle (environ 1500 pa�ents) oﬀre une ac�vité variée, allant du nourrisson jusqu’au grand
âge.
Vous rejoindrez également une équipe paramédicale jeune et dynamique déjà présente et à
proximité immédiate : 2 Inﬁrmières libérales, un cabinet de 3 kinésithérapeutes, ainsi qu’une
pharmacienne, récemment installée.

E H PA D L E S A R R I O U E T S
EHPAD LES ARRIOUETS (64)

Etablissement neuf, projet architectural innovant sous forme de maisonnées,
110 places d’hébergement permanent.

RECRUTE

Vos avantages et opportunités :
- Pas de rachat de la pa�entèle
- Les locaux seront mis à votre disposi�on par la municipalité pour l’euro symbolique, pour une
période de deux ans minimum.
- Contact possible avec les deux pra�ciens, (catherinelionel.mar�n@orange.fr)
- Possibilité de remplacements préalables avant décision et accompagnement à l’installa�on.
- Possibilité pour le médecin généraliste d’être salarié de la Mairie.

Votre futur environnement :
Le bourg de Chaunay est situé sur la N10 (axe Paris – Bordeaux), entre Poi�ers (25 min) et
Angoulême (40 min). Bordeaux est à 2h et La Rochelle à 1h30.
C’est une commune rurale dynamique de 1232 habitants qui possède tous les commerces
et services nécessaires à assurer une bonne qualité de vie à ses concitoyens. Vous y trouverez
notamment un accueil périscolaire, des écoles (maternelles et primaires), un bureau de poste, une
supére�e, un bar tabac presse, un hôtel restaurant, un salon de coiﬀure, 2 sta�ons-services(en
cours de ﬁnalisa�on), un garage automobile … et 3 établissements médico-sociaux (1 EHPAD,
1 résidence autonomie et 1 foyer de vie pour personnes en situa�on de handicap).
Il dispose également d’un �ssu associa�f conséquent et ac�f, qui permet à chacun
de s’inves�r selon ses envies dans la vie communautaire.

Pour plus d’informa�ons sur ce�e proposi�on, contactez-nous :
06 24 26 74 75 - 06 75 48 58 24
Courriel : chaunay@departement86.fr

Vous partagez la philosophie et les valeurs du Planning Familial ?

Profil : Titulaire d’un Doctorat de Médecine Générale et d’une capacité en
gériatrie
Prérequis :
Sens du travail en équipe, aptitudes à la communication
Connaissances en informatique
Conditions :
CCN 51
Mutuelle d’entreprise obligatoire
CSE
Lettre de motivation et CV à adresser à Mme Maud GUILLET, Directrice
EHPAD LES ARRIOUETS 8 chemin vert 64320 IDRON
Ou par email à lesarriouets@adgessa.fr
Ou par téléphone : 05.59.06.13.22

Vous êtes
médecin gynécologue obstétricien.ne
ou médecin généraliste
titulaire du DIU de gynécologie obstétrique
(ou similaire) ?
Le Planning Familial recrute
À durée indéterminée – de 8 à 30 heures par semaine - dès que possible
(Poste conventionné auprès du ministère de la Santé)
Connaissance de la langue française indispensable, pratique du luxembourgeois
et / ou de l’allemand - langues anglaise et portugaise fortement appréciées

LA CLINIQUE SAINTE CLOTILDE (Ile de la Réunion)

Points forts :

Adresser candidature à Catherine Chery, directrice
Brigitte Marchand, directrice médicale
Tel : +352 48 59 76 70 - E-mail : personnel@planning.lu
site :www.planning.lu

RECRUTE

1 CHIRURGIEN UROLOGUE
De préférence libéral, mais possible en salariat

Activité :
■ Avec vos confrères vous assurez toute l’activité urologique du bassin Nord-Est de l’île.
■ Vous avez accès à tout le plateau technique du CHU Nord.
■ Sur la clinique, vous avez à votre disposition le plateau technique et le matériel. La
clinique est autorisée pour la chirurgie carcinologique urologique.
Envoyer lettre de candidature + CV :
Clinique Sainte Clotilde – M. TRIBOULET – Directeur
127 route de Bois de Nèﬂes – 97492 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 48 21 27 – Courriel : luc.triboulet@clinifutur.net
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 Des horaires attractifs et sans garde
 De nombreux avantages statutaires
 Des opportunités de collaboration avec des institutions nationales et
internationales
 Des facilités de formation continue
 Une collaboration transversale ouverte avec une équipe pluridisciplinaire
 Un cadre de travail agréable et des équipements performants
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Le RECRUTEUR Médical

Missions :
Membre de l’équipe de direction, vous participez à la mise en œuvre du projet
d’établissement et en particulier du projet de soins.
En lien avec la direction de l’établissement, l’encadrante d’unités de soins et des
équipes soignantes, vous contribuez à la mise en œuvre d’une démarche qualité
visant à garantir la qualité et la sécurité des soins, un accompagnement adapté
aux besoins des résidents, le respect de leurs droits et de leurs choix de vie.
Vous êtes chargé de la coordination de l’intervention des différents professionnels
de santé, de l’organisation de la permanence des soins et de la validation des
évaluations GIR et PATHOS.
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Sachez enﬁn que la commune est classée en ZRR (Zone de Revitalisa�on Rurale), ce qui permet
une exonéra�on ﬁscale totale durant 5 ans, puis par�elle de la 6ème à la 8ème année, ainsi que
des aides importantes.
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MÉDECIN H/F

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

MÉDECIN PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (H/F)
Pôle Solidarités Sociales / Direction de la Protection de l’Enfance / Service de la Protection Maternelle et Infantile
Vous êtes médecin, pédiatre, généraliste, médecin de santé publique et vous souhaitez travailler en équipe
et vous engager pour donner une dimension humaine et sociale à votre travail ?
Postulez et devenez médecin de Protection Maternelle Infantile au Département du Puy-de-Dôme!

ACTIVITES
Le médecin de PMI travaille auprès de familles en difficulté sociale, des enfants en situation de
handicap, etc. Le soutien, l’accompagnement, la pédagogie et l’adaptabilité sont au cœur des pratiques.
Les activités sont variées :
 Consultations médicales et suivi de l’enfant
Il assure les interventions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans dans le
cadre des consultations de nourrissons et bilans de santé en école maternelle. Objectifs :
- assurer le suivi médical de l’enfant comprenant entre autres la réalisation des vaccinations suivant le
calendrier vaccinal en vigueur ;
- effectuer un dépistage précoce des anomalies du développement de l’enfant et orientation vers les
consultations spécialisées (CAMSP, orthophoniste, ophtalmologue etc.) ;
- Repérer des enfants qui seraient en situation de danger, en lien avec les services sociaux et le service de
l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département ;
Il est garant du suivi médico-social des enfants identifiés comme étant à risque à partir de l’analyse des
certificats de santé et des liaisons hospitalières
 Prévention et soutien à la parentalité : Le médecin de PMI évalue les besoins médicaux,
psychologiques et sociaux des familles, les conseille sur les mesures à prendre et les redirige vers les
professionnels qualifiés lorsque cela est nécessaire.
Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un travail d’équipe : le médecin de PMI n’officie pas seul dans son
cabinet : il bénéficie de l’appui des infirmières-puéricultrices et secrétaires médico-sociales au quotidien.
 Contrôle et agrément des modes d’accueil du jeune enfant
Le médecin de PMI est garant de la mise en œuvre et du suivi des procédures d’agrément des assistant(e)s
maternel(le)s et familiaux(les) (premières demandes, renouvellements et suivi de l’agrément), mission

qui est actuellement assurée par un pool spécialisé au sein du département du Puy-de-Dôme.
Il est également garant de l’agrément des modes d’accueil collectifs de la petite enfance, et participe au
contrôle des conditions d’accueil au sein des établissements d’accueil du jeune enfant.
 Soutien et encadrement technique
Le médecin de PMI assure le soutien et l’encadrement technique des infirmières puéricultrices de PMI.
Il peut-être le référent des internes en médecine en stage dans le service
Il coordonne les interventions des professionnels de PMI sur son secteur
Il apporte un appui technique aux travailleurs sociaux et médico-sociaux sur tout sujet de sa compétence
(suivi des jeunes et des familles, projets et actions collectives…)
 Missions de santé Publique
Le médecin de PMI participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique départementale médicale
et médico-sociale et peut mettre en œuvre des projets de santé publique, de promotion de la santé et de
prévention sur son territoire d’intervention
Il anime et impulse le réseau de partenaires et d’institutionnels du territoire, notamment avec les
établissements de soins, les médecins scolaires et les médecins libéraux
Il participe au recueil des informations nécessaires à une bonne connaissance des interventions et des
besoins médicaux
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
Plusieurs postes à pourvoir sur l’ensemble du département
MODALITES D’EXERCICES DES MEDECINS PMI
Le rythme de travail permet un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle : régime de RTT (24
RTT/an pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures), 29 congés payés, absence de garde la
nuit ou le week-end.
Le médecin de PMI bénéficie de l’appui d’un secrétariat sur les territoires et du service central de PMI à
Clermont-Ferrand.
La PMI relève des missions obligatoires du Conseil départemental.
PERSONNES À CONTACTER
Service Emplois et Compétences - 04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
Mme Sylvie DURIEUX - Médecin chef de PMI - 04 73 42 21 30

Scannez pour
CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
plus d’infos
Merci d’envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2022.11.PMI)
et votre curriculum vitae détaillé à : Monsieur le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr (les documents aux formats images ne sont pas acceptés)
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Le médecin PMI est garant d’une prévention globale auprès de la mère et de l’enfant âgé de 0 à 6 ans.
C’est un métier complet et multidimensionnel qui combine de nombreux domaines : médico-social et
préventif.
Le médecin travaille au sein d’un service de PMI sous la responsabilité d’un médecin chef. Ce service
combine une double approche médicale et sociale dans une logique de proximité. Les activités de la PMI
comprennent des consultations médicales préventives, des visites à domicile d’ infirmières puéricultrices
et de sages-femmes, des bilans de santé en école maternelle, des actions médico-sociales de soutien aux
familles, d’activités d’éducation familiales, des actions de prévention et de prise en charge des mineurs
en danger, des activités d’agrément et de contrôle des modes d’accueil de la petite enfance ( assistants
maternels et familiaux, établissements accueil jeunes enfants ), et enfin le traitement d’informations
épidémiologiques relatives à la maternité et à la petite enfance (mission de santé publique).
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L’associa�on APAJH Gironde
Recrute pour L’Ins�tut d’Educa�on Motrice (IEM) d’Eysines

AMELLIS mutuelles Réalisa�ons Sanitaires et Sociales, aujourd’hui, c’est :

• 3 centres op�ques « Ecouter Voir » à Champagnole, Les Rousses et Saint-Claude,
• 1 cabinet pluridisciplinaire,
• 1 pharmacie Mutualiste avec service de livraison située à Saint-Claude, berceau

Etablissement agréé au titre de l’annexe 24 bis, pour l’accueil d’enfants, d’adolescents et de jeunes
adultes handicapés moteurs scolarisables, avec ou sans troubles associés (au total : 53 demipensionnaires et 55 internes de semaine).

historique du groupe.

Un(e) MÉDECIN DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
ou MÉDECIN GÉNÉRALISTE (0.30 ETP) F/H

• 1 organisme de forma�ons.
• 1 ac�vité téléalarme.

SAINT-CLAUDE & SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

VOS MISSIONS :
● Exerce des consulta�ons de médecine générale sur rendez-vous pendant les heures
d’ouverture du cabinet,
● Régule et accueil des urgences pendant les heures d’ouverture,
● Oriente vers une prise en charge extérieure,
● Prise en charge du dossier médical informa�sé du pa�ent et se doit de le tenir à jour,
● Assure des soins de préven�on et une ac�vité de dépistage,
● Actualise ses connaissances et ses compétences,
TYPE DE CONTRAT :
● CDI, temps plein.
VOTRE RÉMUNÉRATION :
● Catégorie : Cadre dans la conven�on collec�ve de la mutualité.
● Diﬀérents avantages sociaux
● 6900 € brut mensuel pour temps plein avec assistant et secrétaire + variable.

PROFIL
• Titulaire du diplôme d’état de Docteur en Médecine, idéalement spécialité réadapta�on /
rééduca�on
Scannez pour
• Candidat médecin interne possible avec ﬁnancement d’une forma�on au DIU MPR envisageable
plus d’infos
• Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur médico-social ou sanitaire
• Ap�tude à travailler en équipe pluridisciplinaire voire en réseau
• Connaissance du polyhandicap serait un plus

Scannez pour
plus d’infos

POUR NOUS REJOINDRE,
Scannez pour
MERCI DE NOUS ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION
:
plus d’infos

• Par courrier : Amellis Mutuelles, 8-12 rue de la Poyat, 39200 Saint Claude
• Par mail : rh@amellis.fr

Scannez pour
plus d’infos
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VOTRE PROFIL :
● Diplômé d’un doctorat en médecine,
● Vous savez vous impliquer dans la culture d’entreprise et respecter ses valeurs.

STATUT
• Contrats à Durée Indéterminée
• 10,5 Heures hebdomadaires
• Conven�on CCNT du 15 Mars 1966.

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Poste à pourvoir le plus rapidement
Adresser le�re de mo�va�on et CV à :
Madame Dominique CHEDAL-ANGLAY, Directrice
TEL : 06 87 80 50 77 - MAIL : d.chedal-anglay@apajh33.fr
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MISSIONS
• Par�ciper ac�vement au processus d’admission de jeunes au sein de l’ins�tut d’éduca�on motrice
• Elaborer le projet de soins médicaux et thérapeu�ques de l’usager et s’assurer de sa bonne
mise en œuvre et de son actualisa�on en rela�on avec la chef de service et plus largement avec
l’équipe paramédicale dont intervenants extérieurs (orthopédistes et orthésistes…)
• Réaliser des consulta�ons médicales en s’appuyant sur les données disponibles dont les bilans,
les résultats d’examens ainsi que sur les évalua�ons fonc�onnelles réalisées par les psychologues
et établir les prescrip�ons nécessaires
• Assurer et entretenir le lien avec les correspondants médicaux extérieurs en vue de garan�r la
con�nuité et la sécurité de l’accompagnement des usagers
• Apporter sa contribu�on dans l’élabora�on et la mise à jour des projets d’accompagnements
personnalisés des jeunes ainsi que dans le cadre du renouvellement de leurs droits MDPH
• Garan�r la bonne tenue du dossier de l’usager en respectant les bonnes pra�ques, les protocoles
et procédures en vigueur au sein de l’établissement
• Réaliser des ac�ons de sensibilisa�on, d’informa�on voire de forma�on à des�na�on des usagers
(éduca�on thérapeu�que…) et des autres professionnels
• Contribuer ac�vement à l’évolu�on du projet de l’IEM (dont projet de soins) ainsi qu’aux
démarches d’améliora�on con�nue de la qualité et de ges�on des risques (dont démarches
évalua�ves, déploiement projet télémédecine, rédac�on de protocoles médicaux, de procédures
en cas d’urgence etc.).

MÉDECIN GÉNÉRALISTE F/H

Le RECRUTEUR Médical

pour compléter son équipe médicale avec possibilité d’augmenter le temps de travail au sein
de l’associa�on

recrute
pour ses deux cabinets médicaux un(e) :

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

LE CENTRE HOSPITALIER MAURICE SELBONNE (Guadeloupe)

LE CENTRE HOSPITALIER MAURICE SELBONNE (Guadeloupe)

RECRUTE

RECRUTE

1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE (H/F – CDD – temps plein)

1 MÉDECIN MPR (H/F – CDD – temps plein)

Le Centre Hospitalier Maurice SELBONNE comprend un service SSA (Soins de Suites
Adultes) de de 12 lits en hospitalisation complète et 2 lits en hospitalisation de jour.
L’établissement héberge également un service SSR de 68 lits en hospitalisation complète
et 2 lits en hospitalisation de jour et un service nutrition de 14 lits. Ces services bénéficient
d’un plateau technique (balnéothérapie, ergothérapie, kinésithérapie, évaluation conduite
automobile, urodynamique, un laboratoire de biologie accréditée, un service de radiologie,
un cabinet dentaire, une pharmacie à usage unique).

Le Centre Hospitalier Maurice SELBONNE comprend un service SSR de 68 lits en
hospitalisation complète et 2 lits en hospitalisation de jour. L’établissement héberge
également un service SSA de 12 lits et un service nutrition de 14 lits.

Missions principales :
• Prendre en charge des patients en hospitalisation complète ;
• Assurer les consultations médicales ;
• Assurer et organiser la prise en charge et le suivi médical des patients en
collaboration avec l’ensemble des professionnels intervenant dans l’établissement.
• Etre à l’écoute et informer les patients, leurs familles et leurs proches (en respectant
le secret médical) des indications, restrictions, conseils nécessaires à la continuité
des soins.
• Mettre en place et assurer le suivi et la continuité des soins prescrits et/ou examens ;
• Prescrire et/ou réaliser des examens complémentaires ;
• Assurer la traçabilité par le recueil de transmission de l’information nécessaire à la
valorisation de son activité (PMSI) ;
• Participer aux commissions réglementaires, aux commissions ou groupe de travail
institutionnel et extra institutionnel ;
• Organiser le parcours de soins et contribuer à la coordination de l’activité des
professionnels de santé.

Missions principales :
• Prendre en charge des patients en hospitalisation complète de MPR ;
• Assurer les consultations médicales MPR ;
• Mettre en place et assurer le suivi et la continuité des soins prescrits et/ou examen ;
• Prescrire et/ou réaliser des examens complémentaires ;
• Assurer la traçabilité par le recueil de transmission de l’information nécessaire à la
valorisation de son activité (PMSI) ;
• Participer aux commissions réglementaires, aux commissions ou groupe de travail
institutionnel et extra institutionnel ;
• Organiser le parcours de soins et contribuer à la coordination de l’activité des
professionnels de santé ;

Ces services bénéficient d’un plateau technique (balnéothérapie, ergothérapie,
kinésithérapie, évaluation conduite automobile, urodynamique, un laboratoire de biologie
accréditée, un service de radiologie, un cabinet dentaire, une pharmacie à usage unique).

Profil : Titulaire du DES MPR ou DIU de rééducation (ou spécialisation en Médecine
Générale). Inscription au tableau du Conseil de l’ordre. Autonomie, rigueur, adaptation.
Sens de l’observation, de l’organisation et des responsabilités.

Profil : Titulaire du DES en médecine générale. Inscription au tableau du Conseil de
l’ordre. Autonomie, rigueur, adaptation. Sens de l’observation, de l’organisation et des
responsabilités.
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Envoyer lettre de candidature + CV à :
Mme la Directrice du Centre Hospitalier Maurice Selbonne
97125 – PIGEON BOUILLANTE
Courriel : secretariat.direction@ch-mauriceselbonne.fr
Egalement au Service des Ressources Humaines :
Courriel : secretariat.personnel@ch-mauriceselbonne.fr

Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’action médico-sociales
Etablissement reconnu d’utilité publique depuis 1910

La CAFAT est l’organisme de sécurité sociale néo-calédonien. Dans le cadre de ses missions,
et des projets à mettre en œuvre, le contrôle médical de la Caisse

recherche pour son Service médico-social

RECHERCHE

(Consultations pour maladies respiratoires, Lutte contre la tuberculose,
Ecole de l’Asthme, Consultations pour fumeurs)

MÉDECIN CONSEIL (H/F)

un MÉDECIN PNEUMOLOGUE (M/F)

CDD et CDI

Poste basé en Nouvelle-Calédonie à Nouméa

RECRUTE

1 PÉDIATRE ET/OU GÉNÉRALISTE
(H/F – CDI – 0,30 à 0,50 ETP)

IMPORTANTE STRUCTURE
RECHERCHE
POUR INSTALLATION EN LIBÉRAL EN GUYANE

1 MÉDECIN SPÉCIALISTE OU GÉNÉRALISTE (H/F)
Exonération fiscale importante. Facilitation à l’installation.
Bonnes conditions de travail, de rémunération et de logement.
Local pour Médecin dans un ensemble comprenant une pharmacie.
Avantages : Proche centre-ville. Grand parking. Clientèle potentielle importante.
Important : En cas de première installation en Guyane, exonération d’impôts sur le revenu pendant 5 ans,
puis dégressive pendant 9 ans.
Autres bonnes opportunités immédiatement disponibles en DROM (Guadeloupe) et dans le Sud de la France.
Contact : +337 85 40 56 26 - Courriel : medecin.drom@gmail.com
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Adresser candidature et justiﬁcatifs à la
Ligue médico-sociale, 21-23, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg
Tel. 00352 22 00 99-1
www.ligue.lu

Exercice au sein de l’Institut Médico Educatif SAINT ANTOINE
Poste à pourvoir en janvier 2023
Lieu d’exercice : IME saint Antoine à l’Isle-sur-la-Sorgue (84 - Vaucluse)
Établissement médico-social public, proposant 85 places pour enfants et adolescents en situation de handicap
de 6 à 20 ans.
Missions : Suivi médical et coordination avec les médecins de l’établissement et les médecins
traitants.
• Surveillance médicale et générale des enfants et adolescents accueillis
• Mise en place et suivi des prescriptions médicamenteuses, de rééducation, …
• Relais si besoin avec les équipes sanitaires, les médecins traitants.
• Rencontre et information des familles selon les besoins.
• Élaboration des rapports médicaux et comptes rendus en lien avec les projets d’accompagnements (MDPH …).
Rémunération : Selon proﬁl et expérience, en référence aux émoluments des personnels médicaux de la
fonction publique hospitalière, grille PH temps partiel.
Environnement de travail : 25 congés annuels, 18 RTT par an, établissement ouvert du lundi au vendredi
(une semaine de fermeture pendant les vacances scolaires et un mois de fermeture en été).
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Le RECRUTEUR Médical

Faire acte de candidature par écrit uniquement (CV +lettre de motivation précisant
disponibilité et prétentions ﬁnancières) à l’adresse suivante
CAFAT – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – 4 RUE GENERAL MANGIN
– BP L5 98849 NOUMEA CEDEX – recrutement@cafat.nc

Langue française et allemande ou luxembourgeoise
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A ce titre, il participera à l’analyse et à l’évaluation médicale du fonctionnement du système de
soins aﬁn de promouvoir, en relation avec tous les acteurs, la bonne application des mesures de
maîtrise des dépenses des soins. Au sein de l’équipe du contrôle médical, et sous l’autorité du
médecin-chef, il en charge le contrôle hospitalier des services de soins de suite et réadaptation
et de rééducation fonctionnelle dans les secteurs publics et privés. Il sera sollicité pour
l’établissement des avis d’ordre médical sur l’ensemble des prestations d’assurance maladie,
maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles dans les conditions
réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie.
 Vous justiﬁez, depuis plusieurs années, d’une expérience médicale similaire réussie et vous
êtes désireux de vous établir en Nouvelle-Calédonie ;
 Vous êtes pragmatique et vous savez vous adapter à un nouvel environnement médical,
social et culturel ;
 Vous souhaitez également donner une impulsion à votre carrière professionnelle en vous
impliquant dans de nouveaux challenges.

Conditions: Diplôme de spécialité, Autorisation d’exercer au Luxembourg

Profil : Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau, auprès d’équipes dynamiques et
motivées. Connaissances et/ou expérience du handicap, expérience en pédiatrie souhaitée.
Pour tous renseignements : Mme Caroline DUBOIS – Tél : 06.28.09.05.53 – Courriel : cdubois@epsa84.fr
Envoyer lettre de candidature + CV :
EPSA – Mme la directrice des Ressources Humaines
923 route de la Maison d’Enfants – 84800 l’Isle-sur-la-Sorgue
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10

www.lerecruteurmedical.fr 65/125

Envoyer lettre de candidature + CV à :
Mme la Directrice du Centre Hospitalier Maurice Selbonne
97125 – PIGEON BOUILLANTE
Courriel : secretariat.direction@ch-mauriceselbonne.fr
Egalement au Service des Ressources Humaines :
Courriel : secretariat.personnel@ch-mauriceselbonne.fr

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos
Scannez pour
plus d’infos

Le département
de Meurthe-et-Moselle
RECRUTE

Le Département des Landes (1950 agents, budget de 520 M€) est le deuxième plus
vaste département de France par sa superﬁcie. Bordé au sud par les premiers contreforts pyrénéens, les Landes s’ouvrent à l’ouest sur l’Atlantique. Département central
de l’Aquitaine, il occupe une position charnière.
Le chef-lieu du département est Mont-de-Marsan, situé à 1h de l’océan, 1h30 de l’Espagne et de Bordeaux, et à 2h des Pyrénées.
Le Pôle Protection Maternelle Infantile, service de la Direction de la Solidarité Départementale, intervient au plus proche des enfants et de leurs familles sur l’ensemble du
territoire landais, au sein des Maisons Landaises de la Solidarité.

son MÉDECIN DÉPARTEMENTAL
de PMI (H/F)
des MÉDECINS DE TERRITOIRES (H/F)
des MÉDECINS DE PMI (H/F)
Vous êtes intéressé.e par le champs de la pédiatrie et de la prévention en santé
maternelle et infantile.
Vous aimez le service direct à la population via des actions de suivi prénatal, de
consultations pédiatriques, de bilans de santé en école maternelle, des actions de
promotion de la santé et de développement social en milieu urbain.

5 MÉDECINS DE PMI F/H
1 MÉDECIN COORDONNATEUR DU PÔLE PMI
Sous l’autorité du Directeur Enfance Famille Insertion :
• Vous dirigez sur le département la mise en œuvre des actions de prévention individuelles et collectives dans le cadre des missions réglementaires de la Protection
Maternelle et Infantile et des priorités déﬁnies au plan départemental.
• Vous accompagnez la mise en oeuvre de la politique départementale en matière
de protection et promotion de la santé de la famille et de l’enfance telle que déﬁnie par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles
en lien avec différents partenaires.
• Lieu de travail : Mont de Marsan

3 MÉDECINS PMI DE CIRCONSCRIPTION
Sous l’autorité du médecin coordonnateur du Pôle PMI :
• Vous assurez sur la circonscription, la mise en oeuvre des missions réglementaires de la PMI, en lien avec le médecin coordonnateur du Pôle (consultations
pour les enfants de 0 à 6 ans, participation aux instances partagés d’analyse
de situations, participation à l’évaluation des informations préoccupantes, suivi
médical des enfants conﬁés à l’Aide Sociale à l’Enfance).
• Vous êtes le référent technique auprès de l’équipe de PMI de la circonscription en lien avec le coordinateur PMI de circonscription ainsi que le conseiller
technique auprès des responsables du Pôle Aide Sociale à l’Enfance et le Pôle
d’Action Sociale et d’Insertion.
• Vous participez à la mise en oeuvre des directives de Santé Publique et à la prise
en charge des urgences sanitaires.
• Lieu de travail : postes à pourvoir à Mont de Marsan, Parentis en Born et Hagetmau

Rejoignez le service département de PMI, en tant que
médecin départemental ou en tant que médecin sur
les territoires.
Profil : être titulaire du diplôme en médecine et
éventuellement une spécialité ou un DU dans les
domaines suivants : santé publique, pédiatrie,
psychiatrie ou gynécologie.

Consultez nos offres :
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Vous aimez le travail en équipe et/ou l’encadrement d’équipes de professionnels
de PMI : puéricultrices, sages-femmes, médecins. Vous êtes intéressé.e pour
exercer vos missions en collaboration avec les autres
services présents : service social, aise sociale à
l’enfance, logement, insertion

RECRUTE
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1 MÉDECIN PMI DE CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE EN CIRCONSCRIPTION

Conditions à remplir :
Diplôme d’Etat de Docteur en médecine avec une spécialité ou compétence en
Pédiatrie/gynécologie Postes à pourvoir le plus rapidement possible par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude) ou par voie contractuelle.

Contact
Merci d’adresser votre candidature : lettre de motivation + CV + photo + copie du
diplôme, pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière
situation administrative (grade, échelon et entretien professionnel) à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
Hôtel du Département - Rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Mail : drh.recrutement@landes.fr
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Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à :
Madame MASSÉ Vanessa - Directrice Enfance Famille Insertion
Mail : vanessa.masse@landes.fr

Le RECRUTEUR Médical

Sous l’autorité du médecin coordonnateur du Pôle PMI :
• Vous assurez la responsabilité du CPEF et du prénatal de votre circonscription.
• Vous mettez en oeuvre les différentes activités relatives à la planiﬁcation familiale et aux différentes activités prénatales
• Vous êtes le référent technique de l’ensemble de l’équipe CPEF de votre circonscription (sages-femmes, conseillère conjugale et familiale, inﬁrmière) et des
responsables du pôle PMI pédiatrique, du Pôle Aide Sociale à l’Enfance et du
Pôle d’Action Sociale et d’Insertion.
• Lieu de travail : Mont de Marsan, et interventions sur Morcenx et Hagetmau.

Le centre hospitalier de Rouffach

Le centre hospitalier de Rouffach

recrute

recrute

UN MÉDECIN PSYCHIATRE (H/F)
pôle 2/3

UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE (H/F)
Recrutement sous statut de praticien hospitalier ou praticien contractuel, à temps
plein (temps partiel possible).

Vous exercerez au sein du pôle de psychiatrie adulte 2/3 couvrant les secteurs 2 et 3
du département du Haut-Rhin.
Le pôle propose 5 unités d’hospitalisation complètes dont une unité d’hospitalisation
en psychiatrie de l’âge avancé. Trois sites de prise en charge extra-hospitalière ont été
développés sur Colmar, Munster et Ensisheim. Le pôle comprend également l’hôpital de
jour, le centre de ressources et l’équipe mobile dédiés à la prise en charge de l’autisme et
des troubles apparentés. L’équipe médicale est composée de 14 psychiatres, 3 médecins
généralistes et 3 internes de spécialité.

Vous exercerez au sein du pôle de psychiatrie adulte Lauch-Thur-Doller couvrant les
secteurs 4 et 5 du département du Haut-Rhin.
L’équipe médicale est composée de 12 psychiatres, 4 gériatres et 1 généraliste, et gère
4 unités d’hospitalisation (85 lits), 4 centres psychothérapeutiques de jour, un CMP et
un hôpital de jour de l’âge avancé, ainsi qu’un pôle médico-social composé d’un Foyer
médicalisé et d'une Maison d'accueil spécialisée, dans une démarche de co-responsabilité.

Le projet de pôle vise à développer les dispositifs vers une psychiatrie
communautaire orientée parcours de santé du patient, prise en charge dans la cité
et travail en réseau et recherche.

Le projet de pôle vise à développer les dispositifs vers une psychiatrie
communautaire orientée parcours de santé du patient, prise en charge dans la cité
et travail en réseau.

Pré-requis :
Être titulaire du Doctorat de médecine, du DES de psychiatrie
Être inscrit ou rapidement inscriptible à l’Ordre des médecins de France
Une expérience dans la spécialité est souhaitée
Vaccination COVID-19 obligatoire à jour

Pré-requis
Etre titulaire du Doctorat de médecine.
Etre inscrit ou rapidement inscriptible à l’Ordre des médecins de France.
Une expérience dans la spécialité est souhaitée.
Vaccination COVID-19 obligatoire à jour

Compétences attendues :
Animer des synthèses et réunions cliniques. Avoir une aptitude au travail en équipe
pluridisciplinaire et le goût du travail en réseau. Avoir de bonnes aptitudes relationnelles :
empathie, sens de l’écoute, disponibilité.

Compétences attendues
Avoir une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et le goût du travail en réseau.
Avoir de bonnes aptitudes relationnelles : empathie, sens de l’écoute, disponibilité.

Avantages :
Logement possible sur place
Restaurant d’entreprise – Abonnement SNCF pris en
charge à 50 %
Engagement de l’établissement pour une politique forte en formation
continue
Crèche/halte garderie
Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et
Amicale du personnel
Environnement de travail agréable au pied du vignoble, dans un
magnifique parc arboré.

ou Frédéric MANNINO, directeur des ressources humaines –tél. : 03 89 78 70 23
courriel : f.mannino@ch-rouffach.fr
Courrier de candidature motivé, accompagné d’un CV et copie des diplômes, sont
à adresser à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM
BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr
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Veuillez préciser en objet la référence 2022/95
sur votre courrier.
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Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter
Docteur Stéphane OLIVIER, chef du pôle – tél. : 03 89 78 70 13 –
courriel : s.olivier@ch-rouffach.fr

Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter
Dr Joël OBERLIN, chef du pôle – tél. : 03 89 78 70 14 – courriel : j.oberlin@ch-rouffach.
fr ou Frédéric MANNINO, directeur des ressources humaines – tél. : 03 89 78 70 23 –
courriel : f.mannino@ch-rouffach.fr
Courrier de candidature motivé, accompagné d’un CV et copie des diplômes, sont
à adresser à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2022/97
sur votre courrier.
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Avantages
Logement possible sur place - Restaurant d’entreprise – Abonnement SNCF pris en
charge à 50 % - Engagement de l’établissement pour une politique forte en formation
continue - Crèche/halte garderie - Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et Amicale
du personnel - Environnement de travail agréable au pied du vignoble, dans un magnifique
parc arboré.

Scannez pour
plus d’infos

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE
LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE
Scannez pour
plus d’infos
Scannez pour
plus d’infos

(Emploi de catégorie A – recrutement par voie contractuelle)

Au coeur d’un département reconnu pour son cadre de vie, dans un environnement humain et économique
dynamique, le Centre de gestion de Loire Atlantique intervient auprès des collectivités et établissements publics du
territoire sur l’ensemble des champs des ressources humaines. Dans le cadre d’un nouveau projet de mandature et
de la déﬁnition de notre stratégie pour les 6 prochaines années, 4 enjeux prioritaires ont été arrêtés :
- la qualité de vie au travail
- l’accompagnement des employeurs publics territoriaux dans le management et la gestion des agents
- des approches expertes dans le pilotage des carrières en cohérence avec les réalités locales
- le soutien à un service public durable et responsable

CENTRE D’EXPERTISES EN SUISSE
RECHERCHE pour compléter son équipe d’experts

MÉDECINS SPÉCIALISTES
EN PSYCHIATRIE

MISSIONS PRINCIPALES
› Animer, coordonner et accompagner le développement du collectif médecine du travail.
› Participer au collectif d’encadrement du CDG44 et contribuer à la dynamique de transformation managériale et
au développement des pratiques collaboratives.
› Piloter l’activité du service sur le plan médical en fonction des objectifs ﬁxés et en développant des outils adaptés.
› Elaborer et mettre en oeuvre les projets d’évolution du service, en étroite collaboration avec la directrice, pour
répondre aux nouveaux enjeux en matière de santé au travail (évolutions réglementaires, pluridisciplinarité,
évolution du système d’information…).
› Etre garant de l’harmonisation des pratiques médicales, veiller à l’élaboration des protocoles médecinsinﬁrmières, en assurer le suivi et l’actualisation.
› Soutenir les professionnels de santé dans l’exercice de la médecine du travail.
› Elaborer le projet de service en associant les membres de l’équipe en cohérence avec la feuille de route de la
Direction.
› Représenter l’établissement au titre de la médecine du travail auprès des collectivités et partenaires externes
(médecins agréés, faculté de médecine, acteurs de la santé au travail…).
› Assurer le suivi d’un portefeuille de collectivités en qualité de médecin du travail sur une partie de votre temps
de travail.

Votre profil :

Nous offrons :

PROFIL SOUHAITE
› Médecin titulaire d’une spécialisation en médecine du travail (CES, DES) › Expérience signiﬁcative en management
d’équipes opérationnelles › Expérience du travail en équipe interdisciplinaire et appétence pour le travail
collaboratif › Capacité à conduire et accompagner les projets de service › Maitrise des enjeux liés à la prévention et
à la santé au travail › Sens de l’analyse et force de proposition › Capacité de dialogue institutionnel › Disponibilité
et réactivité › Compétences en informatique et numériques

■ Une activité variée à un taux ﬂexible
■ Une rémunération intéressante
www.lerecruteurmedical.fr 65/051

Le RECRUTEUR Médical

■ Diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie (MEBEKO)
■ Expérience clinique en cabinet et/ou en milieu hospitalier
■ Intérêt marqué pour le travail pluridisciplinaire

Merci d’adresser votre candidature
(CV, diplômes, certiﬁcats),
à Noël Pasquier, directeur - Tél. : + 41 26 347 28 28
Email : noel.pasquier@cemedex.ch
Site web : www.cemedex.ch

UN MÉDECIN COORDONNATEUR
POUR LE SERVICE MÉDECINE DU TRAVAIL

CONDITION D’EXERCICE
› Rémunération Sur grille PRESANCE et selon expérience + COS + Chèques déjeuner
Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation et CV par mail : ressources.humaines@cdg44.fr ou courrier postal à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
6 rue du Pen Duick II – BP 66225 – 44262 NANTES cedex 2
Renseignements : Sonia BOUCETTA, directrice Qualité de Vie et Conditions de Travail – : 02.40.20.00.71
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Scannez pour
plus d’infos

RECHERCHE

MÉDECINS DU TRAVAIL H/F
Le CHU bénéﬁcie d’un service de santé au travail d’entreprise, présent sur chacun des quatre sites. Ce service fait partie du Service Santé
Travail Environnement du Dr Verdun-Esquer et est rattaché au Pôle de Santé Publique. A côté de la médecine du travail du personnel
hospitalier, ce service assure des activités de consultation de pathologies professionnelles et environnementales et la surveillance en
médecine du travail du personnel des organismes de recherche de Bordeaux.
TÂCHES ET MISSIONS :
■ Assurer le suivi en médecine du travail des personnels du secteur
géographique attribué (2 500 agents pour un
équivalent temps plein de médecin). Ce suivi repose sur le suivi individuel
(visites médicales, entretiens inﬁrmiers) et sur les études de terrain, et se fait
en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
■ Établir un partenariat avec les assistantes sociales, la référente handicap des
personnels, la conseillère-mobilité carrière, les services de ressources
humaines,
conseiller de prévention, les assistants de prévention.

DESCRIPTIFS DES 2 POSTES :
■ 1 Poste à temps plein basé à Bordeaux, en CDI sur le personnel du CHU de
Bordeaux - A pourvoir dès que possible.
■ 1 Poste à temps plein basé à Bordeaux, en CDI sur l’université de Bordeaux
A pourvoir dès que possible
■ Rémunération sur la grille des praticiens hospitaliers

PROFIL RECHERCHÉ :
■ Médecin du travail titulaire du CES ou DES de médecine du travail,
■ Connaissances de la réglementation spéciﬁque à l’organisation de la
médecine
du travail en milieu hospitalier et dans la fonction publique d’état, et aux
statuts de la fonction publique,
■ Utilisation des outils informatiques courants (logiciels de traitements de texte,
dossier médical informatisé),
■ Rigueur, goût du travail en équipe.
Contact :
Véronique VACEK ‒ Responsable de l’unité recrutement ‒ Pôle des Ressources humaines ‒ Direction de l’Organisation
12, rue DUBERNAT ‒ 33400 TALENCE ‒ Tél : +33 (0)5 56 79 61 46 ‒ Mail : veronique.vacek@chu-bordeaux.fr

Scannez pour
plus d’infos

www.lerecruteurmedical.fr 65/001

■ Participer à la prévention des risques professionnels en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire
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Fondé en 1953, le Ciamt Centre Inter-entreprises et Ar�sanal de santé au travail est
une associa�on (loi 1901) agrée par le Ministère du Travail. Notre mission est de
promouvoir la santé et la sécurité des salariés à Paris et en Ile de France.
Composé de 370 collaborateurs, nos médecins du travail, inﬁrmiers, équipes supports
et intervenants en préven�on des risques professionnels assurent le suivi de plus de
27 000 adhérents, soit plus de 420 000 salariés issus de tous secteurs d’ac�vité.

Le CIAMT recrute pour le 75, 77, 92 et 94

DES MÉDECINS DU TRAVAIL
(Anciens internes, DES ou CES)

COLLABORATEURS MÉDECINS DU TRAVAIL

Merci de contacter le Docteur Vinh NGO (Directeur Général)
CIAMT- 26 rue Marbeuf 75008 PARIS - Mail : v.ngo@ciamt.org

Le RECRUTEUR Médical

Vous êtes autonome, communicant, avec de l’appétence pour les projets
d’innova�on, à l’esprit agile et êtes habitué(e) aux ini�a�ves. Venez nous rejoindre !
CDI – temps plein/ temps par�el
Salaire mo�vant
Nombreux avantages : 35 heures répar�es sur 4 jours. Téléconsulta�on.
6 semaines de congés, 4 jours CIAMT. Mutuelle, prévoyance, compte épargnetemps, �tres restaurant, avantages ﬁnanciers…
Vous souhaitez intégrer une importante et dynamique équipe pluridisciplinaire au
sein d’un Service de Santé au Travail qui ne cesse de faire évoluer ses compétences
et développer ses partenariats aﬁn de proposer à ses adhérents des solu�ons
adaptées à leurs besoins.
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(En cours de forma�on qualiﬁante
ou s’engageant à suivre un DIU en Santé du Travail).

Le RECRUTEUR Médical

focus
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du mois

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos
Scannez pour
plus d’infos

En France, le groupe EDF a mis en place des services de santé au travail et développé
une expertise médicale pour préserver la santé des salariés et des prestataires.
Situé en bord de mer sur la Côte d’Albâtre, le Centre Nucléaire de Production d’Electricité
(CNPE) de Paluel en Seine Maritime exploite et entretient quatre unités de production.
1360 salariés travaillent dans les domaines de la Production, la Maintenance, la Logistique
et Services d’Ingénierie / Support.
Situé à Paluel dans le 76, à 30 minutes de Fecamp, 1h de Dieppe et de Rouen.
Etre médecin du travail au sein du groupe EDF, c’est rejoindre un collectif de 160 médecins
et de 250 inﬁrmier(e)s. Le service Santé au Travail du Centre Nucléaire de Production
d’Electricité de Paluel (76) est composé de 3 médecins et 7 inﬁrmiers(es).

Le Sénat recrute :

UN MÉDECIN DE PRÉVENTION (H/F)
Titulaire d’un diplôme de médecine du travail
Poste à temps incomplet (25 %) en CDD d’un an renouvelable,
à pourvoir dès à présent.

Dans ce cadre EDF recrute :

DEUX MÉDECINS DU TRAVAIL H/F CDI

Expérience minimale exigée : 10 ans
Rémunération à partir de 1 570 euros mensuels nets à négocier
Limite d’âge : 65 ans

titulaire du CES ou DES de médecine du travail complété idéalement par le DU de
radioprotection
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Missions principales : Au sein du pôle médico-social comprenant un
médecin de soins, une inﬁrmière, un psychologue, une assistante sociale et
un médecin de prévention, ce dernier est chargé de l’ergonomie, de l’hygiène
des locaux, de la protection contre l’ensemble des nuisances et les risques
d’accidents de service ou de maladie professionnelle, de la prévention des
conduites addictives et de l’information sanitaire. Il est habilité à proposer
à l’administration des aménagements de poste de travail ou de conditions
d’exercice des fonctions. Il établit chaque année un rapport d’activité sur ses
missions de prévention et sur l’évolution des risques professionnels.

Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement-drhf@senat.fr dans les meilleurs délais.

Au sein du service santé au travail du CNPE DE PALUEL, vous assurez le suivi médical
du personnel du CNPE et vous contribuez à l’amélioration des conditions d’hygiène, de
la sécurité et des conditions de travail.
Pour Cela, Vous
•

réalisez les visites médicales périodiques, les visites systématiques d’embauche,
de pré reprise et de reprise du travail.

•

participez à la déﬁnition et à la mise en oeuvre des actions de prévention pour
l’ensemble des salariés

•

apportez aux représentants de la direction et du personnel, informations et
conseils pour tout ce qui concerne les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité,
l’adaptation des postes de travail et plus généralement la santé au travail.

•

vous assurez la prise en charge initiale des urgences.

•

vous assurez l’évaluation de l’exposition interne de tous les intervenants
sur le site ; dans ce cadre vous êtes médecin responsable adjoint de l’unité
d’anthroporadiométrie.

Ainsi, vous assurez le suivi médical d’environ 800 personnes. Vous avez un rôle de
prévention qui ne se limite pas au rôle de la visite médicale et avez une disponibilité
médicale permanente prévue sur tous les problèmes liés à la radioprotection.

Contact : Julien CAUCHON e-mail : julien.cauchon@edf.fr

Scannez pour
plus d’infos

CENTRE DE GESTION FPT DE L’AIN
RECRUTE
Scannez pour
plus d’infos
UN MÉDECIN DE PRÉVENTION
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
Scannez pour
plus d’infos

Service en pleine expansion, actuellement composé d’un médecin, d’une inﬁrmière en Santé
au travail et d’une secrétaire médicale.
Missions eﬀectuées en collabora�on avec le médecin et avec l’appui du service de
Préven�on des risques professionnels et d’un psychosociologue du travail.

Mission
Le médecin du travail exerce en collaboration avec le chef de service en charge de la
politique de prévention ainsi que de la coordination du l’équipe pluridisciplinaire de
prévention composée deux médecins du travail, une assistante santé travail, une infirmière
santé au travail, un ergonome, deux conseillers de prévention, une référente sociale et
handicap. L’équipe travaille en transversalité avec l’ensemble des directions (support et
métier) pour plus de 3 000 agents au service des usagers.
Activités
• Conseiller l’administration, les agents et leurs représentants sur l’amélioration des
conditions de vie au travail et sur l’hygiène générale des locaux.
• Evaluer l’aptitude des agents/salariés au poste de travail en assurant le suivi de santé
individuel.
• Réaliser un suivi de santé individuel auprès des travailleurs handicapés, des femmes
enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie, longue durée
ou après accident de travail ou maladie professionnelle, des agents souffrant de
pathologies particulières et des agents exposés à des risques professionnels
spécifiques.
• Proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions de travail justifiés
par l’état de santé des agents.
• Réaliser des visites des locaux aﬁn d’identiﬁer et analyser les risques professionnels
des postes de travail.
• Participer à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche
d’entreprise et dans son action en milieu de travail.
• Contribuer à la veille épidémiologique et participer à la traçabilité des expositions
professionnelles.
• Sensibiliser la collectivité à l’amélioration des conditions de travail dans les services.
• Proposer des actions de prévention et participer à leur mise en œuvre.
• Participer au CST (comité social et technique) sur les dossiers relatifs à l’hygiène, santé
et condition de travail.
• Présenter le rapport annuel d’activité de la médecine professionnelle.

MISSIONS :
Surveillance médicale des agents,
Etude des risques professionnels et conseils aux employeurs.
PROFIL :
DES en médecine du travail ou équivalent ou Médecin généraliste intéressé par une
reconversion (prise en charge de la forma�on),
Qualités rela�onnelles, rédac�onnelles et pédagogiques appréciées,
Permis B obligatoire.
AVANTAGES :
Régime indemnitaire a�rac�f, voiture de service, par�cipa�on employeur à la mutuelle, la
prévoyance, ac�on sociale,
Possibilité d’aménagements horaires,
Territoire varié et central, proche de Lyon et Genève.
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Candidature : Mme. la Présidente - Centre de ges�on de l’Ain
145 chemin de Bellevue – 01960 PERONNAS
 : 04 74 32 13 85 - @ : direc�on@cdg01.fr

Connaissances
• Réglementation du travail, code de la santé publique, code de déontologie.
• Santé du fonctionnaire : statut, congés maladie, conseil médical.
• Pathologie et psychopathologie du travail, techniques d’interprétation et de diagnostic.
• Typologie des risques au travail, milieu du travail, principes d’ergonomie.
• Maitrise de l’outil informatique.
Profil : Titulaire du DES Médecine du Travail ou CES.

Transmettez votre candidature sur Calvados.fr – espace recrutement

Le RECRUTEUR Médical

Scannez pour
plus d’infos

RECRUTE

1 MÉDECIN DU TRAVAIL (H/F)
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(H/F – ����� ������� �� ����� �������)
��� ��������, �� �������
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Le Sénat compte environ 1150 agents (fonctionnaires et contractuels), les
bureaux se trouvent dans le 6ème arrondissement de Paris.

L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune (EPT)

RECRUTE

1 MÉDECIN DU TRAVAIL (H/F)
Activités principales :
Au sein du service prévention, santé et action sociale, le médecin de prévention travaille en
lien étroit avec une équipe pluridisciplinaire.
En qualité de médecin du travail, vous assurez une surveillance médicale des agents
conformément à la réglementation en vigueur.

Créée en 2000, l’Établissement Public Territorial Plaine
Commune rassemble 9 villes de Seine-Saint-Denis :
Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis,
La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Plaine Commune
compte aujourd’hui 435 000 habitants. Elle est la première
intercommunalité de la région parisienne et le second
bassin de population après Paris en Île-de-France.

des postes de travail et le reclassement pour raison médicale.
Vous gérez les actions sur le milieu du travail : visite des locaux, analyse des postes de
travail, participation à la démarche de prévention, d’élaboration du document unique et du
plan de formation en lien avec le conseiller prévention et l’ergonome.
Vous conseillez l’autorité territoriale sur les risques professionnels et participez aux
CHSCT.

En collaboration avec l’infirmier(ière) en santé au travail, vous effectuez les visites
médicales d’embauche, périodiques et / ou renforcées, les visites médicales à la
demande des agents ou de l’administration, les visites médicales de reprises après un
congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie ou accident du travail.

Vous participez aux réunions mensuelles de suivi des situations individuelles, aux
réunions de service, et à toute autre réunion de la direction.

En lien avec l’ergonome, vous conseillez, recommandez et accompagnez l’aménagement

Vous rédigez un rapport d’activité annuel sur les activités de médecine de prévention.
Profil : Vous êtes médecin généraliste ou spécialiste et vous avez envie de consacrer
la totalité ou une partie de votre activité professionnelle à une activité de médecine
professionnelle et préventive au sein d’une administration dynamique et porteuse de
nombreux projets qui place les conditions de travail des agents au cœur de sa politique RH.

Envoyer lettre de candidature + CV :
Plaine Commune – M. Jérôme MASSIAS – 21 rue Jules Rimet – 93210 Saint-Denis – Tél : 01 71 86 36 45 – Courriel : jerome.massias@plainecommune.fr

L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune (EPT)

Créée en 2000, l’Établissement Public Territorial Plaine Commune
rassemble 9 villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Épinay-surSeine, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, SaintDenis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Plaine Commune compte
aujourd’hui 435 000 habitants. Elle est la première intercommunalité
de la région parisienne et le second bassin de population après Paris
en Île-de-France.

RECRUTE

1 INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL
(H/F)
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Activités principales :
Au sein du service prévention, santé et action sociale, vous travaillez en lien étroit avec
les médecins du travail et l’équipe pluridisciplinaire : responsable du service, assistante
sociale, ergonome, conseiller de prévention, gestionnaires AT/MP/invalidité.
Vous assistez le médecin lors des visites médicales en effectuant les examens
paracliniques (visio-test, audiotest, examen urinaire...),
Vous participez à la surveillance médicale des agents en assurant, en alternance avec
les consultations médicales, les entretiens infirmiers prévus à l’article R4623-31 du
code du travail, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de suivi infirmier.

Vous participez à des actions d’information collective conçues en collaboration avec
le médecin du travail et validées par lui, dans le respect des règles liées à l’exercice
de la profession d’infirmier en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé
publique :
En collaborant aux études des postes de travail et en proposant, en
concertation avec le médecin du travail et le conseiller de prévention, des pistes
d’aménagement,
En participant à la mise en place d’actions de prévention, en alertant notamment
les agents sur les risques professionnels (troubles musculo-squelettiques
(TMS)...)

Vous contribuez à la prévention en conseillant des aménagements liés à l’état de
santé de l’agent. Ces avis doivent mentionner la nature et la durée des restrictions
Profil : Vous êtes diplômé.e d’Etat d’Inﬁrmier (3 ans) avec une spécialisation en santé
ou aménagements.
au travail (1 an) et vous avez envie de consacrer la totalité ou une partie de votre activité
Vous formalisez ces entretiens et en informez le médecin de prévention.
professionnelle à une activité de médecine professionnelle et préventive au sein d’une
Vous pouvez également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens administration dynamique et porteuse de nombreux projets qui place les conditions de
travail des agents au cœur de sa politique RH.
complémentaires
Envoyer lettre de candidature + CV :
Plaine Commune – M. Jérôme MASSIAS – 21 rue Jules Rimet – 93210 Saint-Denis – Tél : 01 71 86 36 45 – Courriel : jerome.massias@plainecommune.fr
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Vous identifiez les risques d’inaptitude par le biais de la prévention et de la détection
avancée. Vous invitez l’agent, en cas d’inaptitude, à faire reconnaître sa qualité de
travailleur handicapé. Vous apportez une surveillance consolidée vis-à-vis des agents en
situation de handicap.
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Vous collaborez avec la DRH et les directions opérationnelles sur la résolution et le suivi
des situations individuelles complexes.

Vous pouvez dans ce cadre si nécessaire déployer la télé-consultation.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
L A D I R E C T I O N G E N E R A L E D E L’ AV I AT I O N C I V I L E

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RECHERCHE MÉDECINS DU TRAVAIL

RECRUTE

3 MÉDECINS DE TRAVAIL H/F

Temps partiel : Ain ∙ Allier ∙ Ardennes ∙ Bas Rhin ∙ Drôme ∙ Deux Sèvres ∙ Dordogne ∙
Essonne ∙ Eure ∙ Haute Savoie ∙ Haute Vienne ∙ Lot ∙ Loir et Cher ∙ Loire ∙ Loiret ∙ Marne ∙
Maine et Loire ∙ Mayenne ∙ Saône et Loire ∙ Seine et Marne ∙ Tarn ∙ Var ∙ Vienne

► Région Bretagne :
Poste basé à Brest, cabinets secondaires Rennes et Nantes

MÉDECIN COORDONNATEUR RÉGIONAL :
Région Grand Nord (Lille) ∙ Région Centre Est (Lyon)
Région Grand Ouest (Rennes) ∙ Région Grand Est (Nancy)
Région Sud-Ouest (Bordeaux)
Diplôme : CES, DES en médecine du travail ou titres équivalents.
Envoyer CV à :
Docteur Nadine TRAN QUY – nadine.tran-quy@justice.gouv.fr
Médecin coordonnateur national – Tél : 01 70 22 90 11
Ministère de la Justice SG/SDRH/BSQVT
13, Place Vendôme - 75042 Paris cedex 01

Très bonnes conditions de travail
(locaux, équipements médicaux, logiciel PADOA)
Réseau dynamique
Rémunération attractive basée sur la nouvelle grille DGAFP
Travail d’équipe avec inﬁrmiers, assistants de prévention.
CONTACTS :
Sylvie khatir : 06 09 21 43 29
Sylvie.khatir@aviation-civile.gouv.fr
Docteur Anne Calastreng, 06 30 59 31 52
Anne.calastreng@aviation-civile.gouv.fr
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► Région Ile de France :
Un poste basé à ATHIS MONS
Un poste basé à Paris

Temps plein : Essonne : Fleury Mérogis ∙ Gironde ∙ Moselle ∙ Rhône
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Le RECRUTEUR Médical

MÉDECINE DU TRAVAIL - SECTEURS VACANTS

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée

Recrute :
1 à 4 MÉDECINS DU TRAVAIL ou MÉDECINS COLLABORATEURS
A TEMPS COMPLET ou NON COMPLET
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Vous êtes médecin du travail ou médecin généraliste et souhaitez être un acteur majeur de la préservation de la santé des agents territoriaux de la Vendée, venez intégrer le Centre de Gestion
établissement public à taille humaine, expert en ressources humaines. L’équipe pluridisciplinaire (4 inﬁrmiers, 1 secrétaire médicale, 2 ergonomes, etc.) présente au Centre de Gestion est organisée
pour faciliter et accompagner les médecins du travail dans leurs missions.
aux médecins du travail un appui et un partage de pratique entre d’une faculté (prise en charge ﬁnancière par le Centre de Gestion,
MISSIONS
les différents services de médecines professionnelles de ces 3 tutorat avec un médecin du travail prévu).
Vous assurerez principalement :
- le suivi médical des agents territoriaux des collectivités afﬁliées ; établissements publics départementaux.
CONDITIONS DE TRAVAIL
- la coordination de l’équipe pluridisciplinaire ;
PROFIL RECHERCHÉ
Temps complet ou non complet
- le pilotage d’une politique ambitieuse de prévention en santé au
Praticiens inscrits à l’ordre des médecins.
Organisation ﬂexible du temps de travail (8 semaines de congés
travail ayant des objectifs communs à la santé publique ;
avec RTT, possibilité de travailler 4 jours par semaine, possibilité
- le développement du travail en réseau avec des pairs, des Titulaires du DES ou CES de médecine du travail,
de télétravailler).
médecins en santé publique, des spécialistes (addictologues, ou Médecins collaborateurs en cours de formation,
psychologues, diététiciens, conseiller des activités physiques et ou Médecins généralistes ou spécialistes souhaitant consacrer la Rémunération en adéquation avec l’expérience professionnelle –
totalité ou une partie de leur activité professionnelle au domaine titres restaurant.
sportives,…).
de la santé au travail.
Poste situé à la Roche sur Yon avec des déplacements 1 fois par
- En interne, vous travaillerez avec 1 secrétaire médicale
et 4 inﬁrmiers en santé et sécurité au travail expérimentés Pour accéder au poste de collaborateur médecin, vous serez mois sur les communes de Fontenay le Comte et Challans
et autonomes selon le protocole de délégation de tâches inscrit à une formation de 4 ans en médecine du travail auprès Participation de l’employeur au contrat de prévoyance
Adhésion possible au CNAS et FDAS.
établi. L’équipe pluridisciplinaire en constante évolution est
composée de 2 ergonomes, 1 référent handicap, 3 conseillers
INFORMATION
en organisation, 2 conseillers en évolution professionnelle, 1
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité
juriste, des experts du statut de la fonction publique territoriale,
d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
des instances médicales et des instances consultatives.
remplissant les conditions statutaires requises, déﬁnies par le
En externe, vous appartiendrez à un réseau de pairs, piloté par
statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant
l’ordre des médecins, regroupant les collectivités et entreprises
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant
privées de Vendée. Vous participerez au déploiement d’une
le cadre d’emplois. Il est rappelé toutefois, qu’à titre dérogatoire,
charte de collaboration avec le conseil départemental et le service
les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à
départemental d’incendie et de secours de la Vendée aﬁn d’offrir
cet emploi par voie contractuelle.
Renseignements complémentaires
Par téléphone auprès de Franck ROY, Directeur Général Adjoint, au 02.51.44.10.25, ou de Anne-Laure CADIOU, Responsable du service santé et sécurité au travail, au 02.51.44.10.37.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président – Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée – 65 rue Kepler CS 60239 – 85006 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Et de préférence par courriel à : ressources.humaines@cdg85.fr

L’Associa�on des Services de Santé au Travail du Bâ�ment
et des Travaux Publics des Bouches -du-Rhône, service
professionnel du BTP

EXPERTIS
Santé au travail d’Industries Méditerranée

spécialisé dans les risques professionnels de l’industrie,
du nucléaire et de la maintenance industrielle

RECHERCHE

MÉDECINS DU TRAVAIL

RECHERCHE

(H/F – CDI – temps complet ou par�el)

MÉDECINS DU TRAVAIL OU
COLLABORATEURS MÉDECINS (H/F)

5 postes à pourvoir sur les centres médicaux suivants :
1. Centre médical de Saint-Mitre-les-Remparts dans un centre médical neuf
2. Centres médicaux de Saint-Mitre-les-Remparts et Vitrolles
3. Centre médical d’Aubagne
4. Centre médical de Salon-de-Provence
5. Centre médical d’Aix-en-Provence

Pour intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique
Postes à pourvoir dans les meilleurs délais
■ CDI ou CDD ■ Temps plein ou partiel
■ Différents secteurs Bouches du Rhône

 Condi�ons d’exercice et environnement professionnel a�rac�fs : véhicule, aide à
la mobilité, �ckets restaurant, mutuelle, RTT.
 Proﬁl : Titulaire du CES ou du DES de Médecin du travail.
Pour en savoir plus sur ces postes et proposer votre candidature, contactez :
Le 04 91 23 03 30 ou par courriel : recrutement@astbtp13.fr
www.astbtp13.fr
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 Exercice au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique et spécialiste des
mé�ers et risques du BTP.
www.lerecruteurmedical.fr 65/164

Adresser lettre de motivation + CV à :
EXPERTIS – Franck MEMOLI
10, place de la Joliette – BP 32262
13567 MARSEILLE CEDEX 2
Tél : 06 45 96 17 22 – Courriel : f.memoli@expertis.org
Site : www.expertis.org
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A.R.I.M.S.

Médecine de Préven�on - Médecine Préven�ve

RECRUTE

MÉDECINS DU TRAVAIL
(H/F – temps par�el ou complet)

MÉDECIN DU TRAVAIL

Condi�ons matérielles a�rac�ves et sou�en médico-technique performant.
Cumul emploi-retraite bienvenu.
Possibilité de suivre la forma�on de collaborateur médecin ﬁnancée par l’employeur.
Possibilité de travail par télémédecine.

• Vous exercerez votre mission, en toute indépendance, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (Ergonome, Toxicologue, Assistante sociale, Assistante santé travail)

Vous êtes mo�vé par une ac�vité à forte autonomie : vous disposerez d’un sou�en administra�f
tout en gardant la maîtrise de votre planning.

• Situation géographique : Saintes – Jonzac
• La STAS est un service constitué de 12 équipes pluridisciplinaires réparties sur le
département de la Charente-Maritime.

Mission assurée auprès d’agents publics.

• Pas de centre mobile.

Nombreux Avantages :

Plusieurs postes disponibles en Ile-de-France et plusieurs autres régions.
Adresser CV et le�re de mo�va�on à : A.R.I.M.S.
Boulevard du 32ème d’Infanterie - 02700 TERGNIER
Courriel : corelex@arims.net
www.arims.org

• Accord 35h avec RTT sur 5 jours ou 4,5 jours par semaine.
• Avantages sociaux (mutuelle d’entreprise, titres restaurants)
www.lerecruteurmedical.fr 65/161

Forma�on, mutuelle, prévoyance
Intéressement ﬁnancier aux résultats de l’associa�on et Plan Epargne Entreprise
Chèques vacances, chèques cadeaux, �ckets restaurants

Avantages : RTT, Titre-restaurant, Télétravail
Salaire : 90 000,00€ à 100 000,00€ par an

Rendez-vous sur www.santetravail17.fr
Vous pouvez contacter le Dr EVEN-BAÏSSE (médecin du travail de la STAS),
pour de plus amples renseignements, au 05.46.50.07.20
Ou M PERIE, Directeur, au 05.46.50.07.10
jb.perie@stas17.fr

Le RECRUTEUR Médical

Titulaire du CES ou DES
Qualification en médecine du travail exigée

Vous êtes médecin inscrit à l’Ordre et autorisé à exercer.





Scannez pour
plus d’infos
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Description du poste

MSA BERRY-TOURAINE (Indre- Indre-et-Loire – Loir-et-Cher)

RECRUTE

DES MÉDECINS DU TRAVAIL (F/H)

Service Santé Sécurité au Travail - 2 postes sur BLOIS (Loir-et-Cher) et 1 poste sur CHÂTEAUROUX (Indre)

Missions/ activités :
Parmi les diﬀérentes missions, le médecin du travail de la
MSA est amené à suivre l’état de santé des salariés en :
 Participant à la prévention des risques professionnels et à la
protection de la santé des travailleurs.
 Conseillant les employeurs et leurs représentants dans son
champ de compétences.
 Assurant le suivi individuel de l’état de santé des salariés
agricoles en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail du service.
 Contribuant à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
 Prévenant la désinsertion professionnelle du travailleur
agricole et favorisant son maintien en emploi, en partenariat
avec le travailleur social et le conseiller en prévention de la
caisse de MSA.

Un autre axe d’actions concerne la préservation de la san- nelle et familiale, avec des horaires stables et prévisibles, la
té des travailleurs agricoles qui consiste à :
possibilité de télétravailler, et près de 40 jours de congés par
an.
 Mener des actions ciblées en milieu professionnel.
 Animer des campagnes d’information et de sensibilisation Le salaire brut annuel est négociable en fonction de votre
aux questions de santé spéciﬁques dans le milieu du travail. expérience et est augmenté par une prime d’intéressement
 Inciter les employeurs à prendre toutes les mesures justi- annuelle, et le cas échéant d’un complément familial en fonction du nombre d’enfants à charge. A prendre en compte égaﬁées de prévention.
lement la possibilité de bénéﬁcier :
Vous serez membre d’une équipe pluridisciplinaire composée
de médecins et d’inﬁrmiers du travail, de conseillers en pré-  Des tickets restaurant.
vention des risques professionnels et d’un pôle administratif.  D’une participation de l’employeur à une complémentaire
de qualité.
L’action en sécurité santé au travail de la MSA se déploie sur
trois départements et est intégrée à l’oﬀre de service de la MSA  D’une participation de l’employeur aux abonnements de
transport en commun.
organisme de protection sociale dans une logique de guichet
 D’un véhicule de service.
unique pour le régime agricole.
 Et de l’accès aux prestations du Comité social et éconoExigences ou contraintes particulières : Diplôme de mémique.
decine agricole de l’INMA, DES ou CES de médecine du traTravailler
dans nos services est également une garantie
vail. Des déplacements sont à prévoir.
d’épanouissement à travers des activités variées, d’un acProfil : Connaissance du système de santé, de la protection compagnement permanent par des formations dispensées
sociale (notamment agricole), de la santé au travail et de la principalement sur Tours, à l’Institut National de Médecine
prévention des risques professionnels et environnementaux. Agricole, et prises en charge par l’entreprise, avec un échelon
Connaissance des orientations institutionnelles, de l’ARCMSA, national aidant.
de la caisse et des enjeux de la protection sociale et de la santé
sécurité au travail. Maîtrise du domaine d’activité et des pro- Vous conservez votre liberté d’action et de décision, étant aucédures applicables. Capacités d’anticipation, d’organisation tonome sous l’angle médical.
et d’adaptation. Qualités relationnelles et goût du travail en Les valeurs sociales et mutualistes de la MSA sont également
équipe. Esprit d’initiative et force de proposition.
à souligner, l’organisme étant administré par des élus professionnels du monde agricole, qui sont vecteurs de la diﬀusion
Conditions particulières :
Travailler à la MSA Berry-Touraine, que ce soit à temps partiel des bonnes pratiques de la santé et de la prévention.
ou à temps plein, facilite l’équilibre entre votre vie profession-

Envoi des candidatures : Les dossiers de candidatures (lettre de motivation + CV détaillé) devront être adressés, dans les meilleurs délais, à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole – Direction des Relations Sociales et des Ressources Humaines Institutionnelles – par mail à l’adresse suivante : ccmsa_secretariatdrsrhi.blf@ccmsa.msa.fr
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Contacts :
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
• M. MEUNIER Etienne, Sous-directeur Santé et Service aux entreprises - Tél : 06 17 27 19 17 - Mail : meunier.etienne@berry-touraine.msa.fr
Ou
• Dr MARCOTULLIO Elisabeth, Médecin du travail chef de service - Tél : 02 47 31 62 92 - Mail : marcotullio.elisabeth@berry-touraine.msa.fr
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Contexte :
- Présente sur l’Indre, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, la MSA
Berry-Touraine assure le guichet unique de protection sociale
des ressortissants du régime agricole (120.000 retraités,
80.000 assurés maladie, 12.000 bénéﬁciaires de prestations
familiales, plus de 3500 entreprises aﬃliées). Elle est un acteur reconnu du développement des territoires ruraux.
- Mettre en pratique les connaissances médicales en service
de Santé Sécurité au Travail à la MSA c’est avant tout trouver
un intérêt au travail dans le monde agricole, avec des actions
de terrain, auprès des entreprises et de populations variées
et intéressantes.
- Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA accompagne
aussi bien des exploitations agricoles, que des coopératives,
des zoos, ou encore des entreprises plus administratives
dans le domaine des banques ou des assurances.

RECRUTE

MÉDECIN DU TRAVAIL
Michelin innove pour inventer la mobilité de demain, plus durable, avec pour objectif l’atteinte de
la neutralité carbone d’ici 2050. Responsable et engagé, le Groupe Michelin prône la diversité et
l’inclusion avec 127 200 employés partageant une ambition commune dans 170 pays.
Leader de l’industrie pneumatique, le Groupe Michelin valorise son savoir-faire unique sur de
nouveaux marchés (hydrogène, médical, composites ﬂexibles ).
Rejoindre Michelin, c’est bénéﬁcier d’un parcours de développement et des moyens nécessaires à
la réalisation de votre potentiel. « Avancer ensemble » traduit la position du Groupe Michelin qui
fait de votre épanouissement un de ses principaux facteurs de progrès.

MICHELIN RECRUTE

UN MÉDECIN DU TRAVAIL

pour le secteur de Clermont-Ferrand (63)
Le médecin intègre un collec�f de 6 médecins et de 15 inﬁrmiers en santé au travail, animé par
un médecin coordonnateur.
Le médecin intervient sur plusieurs sites de proximité, et par�cipe à l’harmonie et l’anima�on du
service médical.
• Assure le suivi d’environ 2000 salariés et la prise en charge des ap�tudes selon les risques
spéciﬁques aux postes.
• Par�cipe au main�en dans l’emploi et à l’aménagement des postes de travail.
• Conseille dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’hygiène au travail et de l’ergonomie
• Contribue aux soins d’urgence sur le lieu de travail et assure la promo�on des bonnes pra�ques
• Déﬁnit et met en œuvre des plans d’ac�ons pour l’améliora�on de la santé au travail, de la
qualité de vie au travail et de la santé en général en cohérence avec la poli�que du Groupe.
Vous souhaitez évoluer au sein d'un collectif et pratiquer une médecine de travail moderne ?
Vous portez un intérêt au management et aux nouvelles technologies ?
Ce poste est pour vous !
Vous êtes médecin F/H inscrit au conseil de l'ordre des médecins en France avec une spécialisation
en médecine du travail (CES ou DES) ou équivalent.
Rejoignez un Groupe international ou vous pourrez donner un bel élan à votre carrière !
N’hésitez pas à adresser votre candidature à votre partenaire Rh Santé,
LHH recruitment Solu�ons :
saﬁa.elrhzali@lhh.com - h�ps://www.lhh.com/fr
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Le RECRUTEUR Médical

Le médecin, avec le support de son équipe :

Riche de la diversité des mé�ers de ses 2600 agents, la déléga�on Rhône Auvergne du CNRS recherche un médecin du
travail.
Placé sous la responsabilité du Délégué Régional (représentant en région de la Direc�on na�onale et responsable de la mise en œuvre de la poli�que de santé et sécurité au travail arrêtée
par le président du CNRS) et assisté d’une inﬁrmière, le médecin du travail exercera de façon
indépendante dans un service de santé au travail situé dans la déléga�on à Villeurbanne.
Vous aurez pour missions de :
- assurer la préven�on médicale individuelle et collec�ve des risques
- conseiller la direc�on, les agents et leurs représentants, notamment sur l’aspect médical de
la santé et sécurité au travail,
- gérer les aménagements de poste de travail et les condi�ons d’exercice,
- par�ciper aux CHSCT
Vous consacrerez un �ers de votre temps à des ac�ons en milieu de travail (études de postes…)
seul ou en collabora�on avec l’ingénieur régional de préven�on et de sécurité et les assistants
de préven�on. Vous pourrez par�ciper à des groupes de travail régionaux et na�onaux.
Proﬁl recherché :
Titulaire du diplôme d’Études Spécialisées de Médecine du Travail ou équivalent
Nous sommes également ouverts à l’accueil d’un médecin collaborateur, dont nous assurerons la forma�on.
Aﬁn de vous accompagner dans votre mission vous intégrerez une équipe composée de :
• Un médecin du travail pour la région clermontoise à 20%
• Un médecin du travail pour la région de Saint E�enne à 5%
• Un médecin du travail animateur régional pour la région lyonnaise à 80%
• Une inﬁrmière �tulaire à temps plein
• Une secrétaire �tulaire à temps plein
Modalités de travail :
• Poste à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un CDI temps plein
• Du lundi au vendredi. Pas de garde ni astreinte.
• Rémunéra�on selon proﬁl (à par�r de 6 155€ bruts mensuels)

Pour tous renseignements et contact :
Merci d’adresser votre le�re de mo�va�on et CV, par courriel à l’adresse suivante :
noella.rocha@cnrs.fr
CNRS Déléga�on Rhône Auvergne ‒ Service des ressources humaines
2 Av. Albert Einstein, BP 61335 ‒ 69100 Villeurbanne, Tél : 04 72 44 56 70
Web www.rhone-auvergne.cnrs.fr
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LHH recruitment Solu�ons, partenaire Rh Santé depuis 20 ans,
recrute pour son client le groupe Michelin

L’associa�on Interprofessionnelle de Santé et de Médecine du Travail de NIMES, acteur incontournable de la préven�on dans le Gard auprès de 10 000
entreprises adhérentes employant 97 000 salariés, recherche dans le cadre du renforcement de ses équipes plusieurs :

Médecins du Travail (H/F)

�tulaire du DES ou CES de médecine du travail

Ou
Collaborateurs Médecins (H/F)
DIU pris en charge
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Acteur central de la préven�on des risques professionnels, vous animerez et coordonnerez votre équipe pluridisciplinaire (inﬁrmier santé
travail et secrétaire médical) et recevrez l’appui du Pôle Préven�on (ergonome, toxicologue, technicien HSE, psychologue du travail, ATST,
assistante sociale) et de la cellule PDP.
Vous assurez le suivi individuel des salariés et menez des ac�ons de préven�on en milieu du travail en lien avec l’équipe Santé Travail Vous
pouvez par�ciper à des groupes de travail pluridisciplinaires (main�en dans l’emploi, TMS, RPS, Addic�on ...) ainsi qu’aux groupes régionaux du
Plan Santé Travail.
Vous intègrerez prochainement une Maison de la Preven�on, ambi�eux projet immobilier de l’associa�on.
Vous bénéﬁcierez d’une rémunéra�on a�rac�ve, d’avantage sociaux, d’une poli�que de forma�on ambi�euse et d’un véhicule de fonc�on.

Merci d’adresser CV et Le�re de mo�va�on à : giraudier@aismt-30.fr

Service de Prévention
et de Santé Interentreprises
des Alpes-Maritimes

Aﬁn d’assurer une prestation de qualité à ses adhérents et aux salariés surveillés, l’AIST
83, Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var,
a
ee
Fr
@
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VOUS ETES MEDECIN DU TRAVAIL (H/F) OU
MEDECIN MOTIVE.E POUR VOUS FORMER A CETTE SPECIALITE
VOUS VOULEZ TRAVAILLER AU SEIN D’UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
INNOVANTE ET PROACTIVE ?
ALORS REJOIGNEZ-NOUS !

Pour en savoir plus sur l’AMETRA06 : www.ametra06.org
et suivez-nous sur notre page Linked
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV :
AMETRA06 – Service des Ressources Humaines
2 et 4 rue Jules Belleudy – BP 63154 - 06203 NICE CEDEX 3
Courriel : recrutement@ametra06.org

Notre Association dispose de 19 centres ﬁxes qui sont répartis sur l’ensemble du
département du Var avec en appui, 3 unités mobiles.
Au sein d’un Service de Santé au Travail de 210 personnes dont 53 équipes
pluridisciplinaires et d’un Pôle Technique, votre mission est d’accompagner :
◗ les employeurs dans leurs démarches pour l’amélioration des conditions de travail,
d’hygiène et sécurité dans leurs entreprises ;

◗ les salariés dans leur surveillance médicale aﬁn d’éviter toute dégradation de leur santé
du fait de leur travail.
Vous partagez votre activité entre les interventions en entreprise, en participant activement
aux réunions institutionnelles (CSSCT, …), en proposant des aménagements de poste, en
animant des ateliers de prévention, etc., et les examens médicaux obligatoires.
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Vous vous impliquez dans des actions de sensibilisation et de prévention ; vous participez
à des groupes d’étude sur diﬀérents thèmes tels que le BTP, les poussières de bois, les
troubles musculo-squelettiques, les facteurs psycho-sociaux, etc….
Profil : Vous êtes titulaire d’un CES ou DES en médecine du travail. Pour accéder au
poste de Collaborateur Médecin, vous serez inscrit à une formation de 4 ans en médecine
du travail auprès d’une faculté.
www.lerecruteurmedical.fr 65/173

Outre une qualité de vie agréable entre mer et montagne, vous
bénéficierez :
• D’un.e assistant.e médical.e attitré.e
• D’un accompagnement à la mobilité personnalisé et performant
• De l’appui d’un cabinet d’avocat consultable directement
• De 22 jours de RTT par an
• D’une mutuelle et d’une prévoyance avec des garanties compétitives
• De formations et de jours de congrès
• D’une prise en charge de la cotisation à l’Ordre des médecins
• Et bien sûr….de conditions de rémunération attractives et évolutives

TEMPS COMPLET OU TEMPS PARTIEL

Les conditions de rémunération sont très attractives : grille PRESANSE majorée, 13e mois,
mutuelle, participation, plan épargne entreprise, tickets restaurant, chèques vacances.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous remercions de bien vouloir
nous adresser votre candidature à l’attention de :
Mme Mélanie RORET – AIST 83
Espace ATHENA - Quartier Quiez - BP 125 - 83192 Ollioules
Tél : 04 94 89 98 91 – Courriel : m.roret@aist83.fr
www.aist83@aist83.fr
Confidentialité assurée
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Nice - Antibes - Sophia-Antipolis - Cannes - Grasse

LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL D’ORTHEZ
RECRUTE

MÉDECIN DU TRAVAIL F/H

• Titulaire CES ou DES de médecine du travail •
• CDI à temps partiel •

CDI temps plein ou temps partiel

Directrice : Mme MOUNICA Caroline
Mail : cmounica.gestion@ssti-orthez.com
Tél : 05.59.69.38.88

Contact : PRESTAL
107 quai Cavaignac, CAHORS
CEDEX 9,46005
direction@prestal.org
Tél : 05.65.23.08.60

Scannez pour
plus d’infos

Service de Santé au Travail Interentreprises d’Orthez
18 Avenue du Pesqué 64300 ORTHEZ
www.ssti-orthez.com
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Prise en compte ancienneté, jours RTT,
mutuelle et prévoyance, rémunération attractive,
accompagnement à la mobilité.

CV + Lettre de motivation à envoyer à :
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Nous vous proposons de rejoindre une équipe
médicale et pluridisciplinaire constituée de
Médecins, d’inﬁrmières en Santé au Travail,
d’ergonomes, psychologues, ingénieurs chimistes,
métrologues, d’AST, secrétaires médicales…
Dans un environnement géographique
Et une qualité de vie agréable en région Occitanie.

Rejoignez une équipe dynamique et écrivez-nous :

Le RECRUTEUR Médical

Entre océan et montagnes, dans une ville historique préservée
où il fait bon vivre, le SSTI d’Orthez vous attend avec tous les
avantages que peut oﬀrir un service à taille humaine
(10 collaborateurs).

MÉDECIN DU TRAVAIL (CES/DES) et/ou
COLLABORATEUR MÉDECIN

RECRUTE
DES MÉDECINS DU TRAVAIL

Secrétariat
général

Service de médecine de prévention ministériel
Pour les départements suivants :

03 – ALLIER
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE
05 – HAUTES ALPES
12 – AVEYRON
15 – CANTAL
29 – FINISTERE (Quimper/Brest)
33 – GIRONDE
43 – HAUTE-LOIRE
48 – LOZÈRE
54 – MEURTHE ET MOSELLE

55 - MEUSE
57- MOSELLE
58 – NIEVRE
84 – VAUCLUSE
89 – YONNE
91 – ESSONNE (Evry)
92 – HAUTS-DE-SEINE (Puteaux)
93 – SEINE-SAINT-DENIS (Montreuil et Pantin)
973 – GUYANE

- Vous participez à la mise en oeuvre des politiques ministérielles de santé au travail au sein
d’équipes régionales pluridisciplinaires,
- Vous suivez des personnels aux missions et conditions de travail variées : inspecteurs et contrôleurs
des ﬁnances publiques, enquêteurs de l’INSEE et de la DGCCRF, marins ou pilotes douaniers,
motards, chauﬀeurs …
- Vous conseillez les directions, les personnels et leurs représentants en matière de prévention et
d’amélioration des conditions de vie au travail.
Vos conditions de recrutement :
- Diplôme ou titre équivalents reconnus en médecine du travail, exigé, limite d’âge 73 ans ;
- Conditions de recrutement attractives (reprise d’ancienneté, sous certaines conditions, grille
spéciﬁque de rémunération interministérielle, CDI à temps complet ou incomplet,…)
- Possibilité de recrutement en cumul emploi/retraite (CDD de 2 ans renouvelable).
- Accès aux prestations sociales ministérielles,
- Formation professionnelle continue,
- Des séminaires nationaux, une animation du réseau régional par le médecin coordonnateur régional
- Un outil informatique de gestion des dossiers médicaux en santé (Val solution -Préventiel)

expérience et poste.

6000 entreprises, 85000 salariés suivis,
8 centres médicaux
Nous recrutons
en CDI temps plein
sur Bordeaux métropole et la Gironde:

MÉDECIN DU TRAVAIL H/F
COLLABORATEUR MÉDECIN H/F
Vous êtes déjà titulaire du DES,
Ou déterminé(e) à suivre la formation de collaborateur médecin du travail proposée par l’université de Bordeaux et ﬁnancée par le SSTI 33.

contact@ssti33.fr
www.ssti33.org

Direction SSTI 33
262/264, boulevard du Président Wilson
33001 Bordeaux Cedex
Tel : 05.56.44.10.33
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Le RECRUTEUR Médical

En qualité de conseil de nos entreprises adhérentes, vous apportez votre expertise
en matière de prévention et de suivi de l’état de santé des salariés. Assisté(e) par
une secrétaire médicale dédiée à la gestion de votre effectif, vous pourrez vous
appuyer sur notre équipe de spécialistes : inﬁrmiers, ergonomes, psychologues du
travail, assistantes sociales …
Rejoignez nos équipes pluridisciplinaires
et bénéficiez d’une rémunération attractive !

Contactez-nous ou adressez lettre et CV :

Le GIMS est le premier Service de Prévention et de Santé au Travail
Interprofessionnel des Bouches-du-Rhône avec plus de 210 collaborateurs
et une réelle expertise depuis près de 75 ans.

■ Respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
■ Rémunération attractive et adaptée à votre proﬁl, package de 90 à 120 selon
www.lerecruteurmedical.fr 65/169
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Contacts au niveau national :
Docteur Monique LEMAITRE-PRIETO, médecin coordonnateur national : 01 53 44 21 85
monique.lemaitre-prieto@ﬁnances.gouv.fr
Mme Isabelle DUVAUX-STEFANOU, cheﬀe du pôle « entrée des réseaux » : 01 53 44 21 87
Isabelle.duvaux@ﬁnances.gouv.fr

PRÉVENTION, ORGANISATION, INNOVATION & ACTION au
service de la santé au travail

 Notre ADN c’est à la fois la grande diversité, la proximité et la très forte cohésion
de nos équipes. Et c’est aussi depuis 75 ans son caractère avant-gardiste, fédérateur, entrepreneurial et apprenant qui donne sens à notre métier.
 Vous animerez une équipe pluridisciplinaire avec l’appui d’ingénieurs HS/chimistes,
d’ergonomes, de techniciens HS — risque chimique, de psychologues du travail et
d’assistantes sociales.
 Vous pouvez participer à des commissions et groupes de travail sur diﬀérents thèmes :
RPS, PDP, Substances Psychoactives, Risque chimique, TMS, Soins Privés, Veille
juridique…
 Le GIMS est engagé dans une démarche qualité active et a obtenu le niveau
3 AMEXIST.
 Notre logiciel métier (PADOA) est à la fois un outil complet, intuitif et une plateforme
collaborative de prévention en santé au travail.

Dans certains départements, possibilité de recruter un collaborateur médecin selon le dispositif prévu
par le décret n°82-453 modiﬁé. Pour plus d’informations, merci de bien vouloir nous contacter.
Notre réseau santé et sécurité au travail :
- 1 médecin coordonnateur national ; 13 coordinations régionales coordonnées par un Médecin
coordonnateur composées de médecins du travail et d’inﬁrmiers; de secrétaires médicaux, et
d’assistants régionaux à la médecine de prévention.
- Les autres acteurs : 23 inspecteurs santé et sécurité au travail et un pôle d’ergonomes coordonnés
nationalement, 13 conseillers techniques régionaux et 140 assistants de service social.

RECRUTE

DES MÉDECINS DU TRAVAIL
EN SUD PROVENCE (H/F)

■ 23 jours de RTT/an et 6e semaine de congés payés.
■ Voiture de fonction.
■ Aide à la mobilité.
Type d’emploi : Temps plein, temps partiel, CDI…

Pour candidater merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Jean-Thomas FURNO – Courriel : furno@gims13.com
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MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE
DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE ET
NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

Venez rejoindre notre équipe !
Aider les employeurs à préserver la santé de leurs salariés,
c’est notre mission. Si vous partagez notre vision innovante
et actuelle de la santé au travail, rejoignez Horizon Santé
Travail et aidez-nous à accompagner les entreprises dans les
nouveaux déﬁs quotidiens.
Notre service est ambitieux, mais sa taille humaine permet
d’offrir une belle dynamique collective pour mettre en place de
nombreux projets de prévention.
Horizon Santé Travail accompagne ses 8500 entreprises adhérentes dans la préservation de la santé et de
la sécurité de leurs collaborateurs, soit au proﬁt des 165 000 salariés suivis. Nos 14 centres médicaux, basés
au nord-ouest parisien, accueillent 190 professionnels, qui œuvrent au service des entreprises, couvrant de
très divers secteurs d’activité (établissements de soin, industrie, transports, restauration, commerces, secteur
tertiaire …).

Nous recherchons :

MÉDECINS DU TRAVAIL (F/H)
COLLABORATEURS MÉDECINS (F/H)
MÉDECINS PAE (F/H)
CDI, CDD, à temps plein / partiel

La MSA Midi-Pyrénées SUD

L’AMCO-BTP RECRUTE

Médecins du travail
et /ou Médecins collaborateurs

(H/F – CDI – temps complet ou partiel)

Médecin du travail Chef de service H/F

Pour son site de GUERET (23)
Aéroport de Montluçon/Guéret à 30 minutes, directement accessible par la RN 145 et à
proximité de l’A20. Par la route, Montluçon est à 45 minutes, Limoges à 1h00,
Clermont-Ferrand À 1H45, Poitiers à 2h00

Santé Sécurité au Travail

Sous l’autorité de la sous directrice SST (Direction relation adhérents et entreprises) et en
concertation avec cette dernière, vous assurez la direction technique du service composé d’une
équipe pluridisciplinaire de santé au travail de 3 médecins du travail, de 5 inﬁrmiers en santé au
travail, de 8 conseillers en prévention, d’un responsable de la prévention des risques professionnels,
d’un responsable administratif et de 7 secrétaires administratives.

Pour son site de PERIGUEUX (24)
Directement accessible par l’A89, l’A20 est à proximité. La ville dispose d’une gare et
d’un aéroport. Par la route, Brive est à 55 minutes, Limoges et bordeaux à 1h30
Missions :
▪ Vous animerez et cordonnerez une équipe pluridisciplinaire, IDEST et ASST avec l’appui d’IPRP,
d’ergonomes, d’assistante sociale.
▪ Vous assurez le suivi des salariés en réalisant les examens médicaux et participez à la veille sanitaire par
le recueil d’indicateurs.
▪ Vous effectuerez des actions en milieu de travail par la prévention des risques professionnels, le conseil aux
entreprises et aux salariés, aux représentants du personnel. A ce titre, vous apportez aux entreprises et à
leurs acteurs les informations et les conseils relatifs aux conditions de travail, à l’adaptation des postes de
travail et aux principes inhérents au maintien en emploi des salariés et à la prévention de la désinsertion
professionnelle.
▪ Vous participerez aux réunions d’équipes, réunions de service, commissions médico techniques (CMT) et
pourrez participer à des groupes de travail transversaux en interne sur des thèmes spéciﬁques.
▪ Vous pouvez participer à des commissions à l’externe sur différents thèmes (ex : PRST, PRITH).
▪ Vous bénéﬁcierez régulièrement de formations ciblées grâce à un plan de développement des compétences
et adapté à l’évolution des métiers de la Santé au Travail.
▪ Vous participez à l’élaboration du projet de service pluriannuel et du CPOM. Vous établissez les rapports
annuels.

PROFIL :
Le Médecin du Travail retenu devra être inscrit sur la liste d’ap�tude des Médecins du Travail Chefs
de la MSA ou a�ester d’une expérience d’au moins 3 ans dans la fonc�on de médecin du travail
A défaut, il devra bénéﬁcier d’une expérience probante en management et en médecine du travail
Titulaire d’un diplôme en médecine du travail ou diplômé de l’INMA
Connaissance du système de santé, de la protec�on sociale (notamment agricole), de la santé au
travail et de la préven�on des risques professionnels et environnementaux.
Maîtrise des techniques du management et de la conduite de projet.
Maîtrise du domaine d’ac�vité et des procédures applicables.
Capacité à mobiliser, mo�ver, convaincre, fédérer et donner du sens à l’ac�on.
Qualité rela�onnelles, esprit d’ini�a�ve et force de proposi�on.
Capacités d’an�cipa�on, d’organisa�on et d’adapta�on.
POSTE :
Autonomie d’organisa�on avec souplesse des horaires, appui d’un secrétariat
Forma�ons, congrès vous seront régulièrement proposés
Statut de salariés au forfait jour (conven�on collec�ve des pra�ciens)

Rémunération :
▪ De 92 000 € à 105 000 € par an pour un médecin du travail diplômé
▪ De 82 000 € à 88 000 € par an pour un médecin collaborateur

Envoyer lettre de motivation + CV, dans les meilleurs délais :
AMCO-BTP – M. Emmanuel COTTIER – Directeur Général
6 Allée Duke Ellington - BP 20001 – 87067 LIMOGES cedex 3
Courriel : contact@amco-btp.fr
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Avantages : Prime de vacances, mutuelle d’entreprise, plan d’épargne salariale, surcomplémentaire
retraite, titre-restaurant, participation transports en commun.
Profil : Titulaire du CES, DES de médecine du travail ou qualiﬁé en santé au travail. Médecin spécialiste
ou généraliste souhaitant devenir médecin collaborateur (recruté par l’AMCO-BTP en tant que médecin collaborateur et encadré par un médecin qualiﬁé en médecine du travail, le praticien s’engage dans une formation
universitaire conduisant à la spécialisation en médecine du travail. La formation est prise en charge). Sens du
relationnel, de l’écoute et du dialogue, force de proposition et anticipation, capacité à travailler en équipe, en
réseau. Maîtrise des techniques d’écoute active.
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Rémunéra�on : entre 64K€ et 100K€ en fonc�on des compétences et de l’expérience
professionnelle du candidat retenu.
Lieu d’exercice : Toulouse, Auch, Tarbes ou Foix en fonc�on du candidat retenu.
Possibilité de télétravailler.
Des déplacements sont à prévoir sur les quatre départements du territoire de la MSA Midi
Pyrénées Sud.
Avantages annexes : véhicule de service, chèques déjeuners, comité social et économique
Prise de fonc�on au plus tôt.
Pour toute informa�on complémentaire, vous pouvez contacter :
Jus�ne de SAINT GERMAIN 06 76 98 70 31
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé et d’une le�re de mo�va�on,
devront être adressées à l’a�en�on de Sylvie FAVAREL, Service des Ressources Humaines,
par mail : recrutement.blf@mps.msa.fr

RECRUTE

Direction régionale
de l′alimentation,
de l′agriculture et de la forêt

MÉDECIN DU TRAVAIL H/F
Titulaire de CES, DES ou capacité en médecine du travail
ou diplôme équivalent
Poste à temps complet ouvert aux contractuels

Personnes à contacter :
Dr BERTRAND Médecin du Travail – Service Interministériel de médecine de Prévention du Rhône (SPIMP)
Tél : 04-87-76-74-70 @ : carole.bertrand@dreets.gouv.fr
sgar-medecinedeprevention@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
Lisa DE PRETTO - SGAR Auvergne-Rhône-Alpes – Plateforme régionale d’appui interministériel aux
ressources humaines
- Tél : 04-72-61-62-49 @ : sgar-medecinedeprevention@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Le RECRUTEUR Médical

AMCO

(Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées)
vous informe du recrutement de :
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Merci de contacter la DRH,
Madame Marion De PIERREDON à : recrutement@horizonsantetravail.fr
Tél : 01.41.37.82.82, avec vos références.
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Horizon Santé travail, c’est à la fois :

Un service à taille humaine, un management de proximité et des collaborateurs
engagés ;

Une équipe pluridisciplinaire étoffée (médecins, inﬁrmiers/ères, préventeurs, service
PDP, documentaliste, prestataire juridique …) ;

Une organisation du travail sur 4 jours et demi par semaine, en présentiel et
télétravail ;

11 jours de RTT par an ;

Une rémunération attractive ;

Un budget formation conséquent ;

Un régime de prévoyance et mutuelle performant ;

Des dispositifs d’épargne salariale (participation, plan d’épargne entreprise/plan
d’épargne retraite collectif, CET (Compte-Epargne-Temps), avantages sociaux ;

Une démarche QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail) et environnementale.
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Les centres sont situés à la Défense, Courbevoie, Paris 16e, Neuilly, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen,
Asnières, Colombes, Gennevilliers, Nanterre, Rueil, Chatou et chez les adhérents.

Le RECRUTEUR Médical

focus
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du mois

LE CENTRE DE GESTION DU VAR
RECRUTE
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU VAR

MÉDECIN DE PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL F/H

(H/F – temps complet)

Vous êtes médecin du travail, vous aimez votre métier, mais :
Vous avez le sentiment de faire du quantitatif au détriment du qualitatif,
Vous voulez consacrer plus de temps lors de vos consultations,
Vous êtes intéressé(e) par la surveillance d’agents dans des domaines très variés,
Vous êtes attiré(e) par un département et un cadre de vie agréable.
Venez rejoindre notre dynamique service composé de 4.5 médecins ETP, de 4 inﬁrmiers
formés aux entretiens professionnels, de 2 agents administratifs à votre écoute.

Vous avez envie de pratiquer une médecine en santé au travail pluridisciplinaire et innovante ?
Vous souhaitez vous investir dans la dynamique territoriale engagée sur le territoire des Côtes d’Armor ?
Alors, lisez cette offre, elle va vous plaire !

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor (CDG 22) propose une activité
de médecine en santé au travail en faveur des agents publics (fonction publique territoriale et d’Etat) de
son département. Implantée depuis plus de 25 ans sur le territoire, cette mission est aujourd’hui connue et
reconnue pour son expertise et ses compétences diversiﬁées, au niveau régional et national.
Parce que le CDG 22 considère que la médecine en santé au travail actuelle ne doit pas se résumer pas
à un enchaînement de visites « de routine », il a fait le choix de déployer sur son territoire une politique
volontariste et globale en direction des collectivités du département en matière de santé et de prévention
au travail, aﬁn de s’adapter aux enjeux modernes de la santé et du bien-être au travail dans la fonction
publique : la prévention des risques professionnels auprès des collectifs de travail, l’accompagnement de
l’agent et de l’employeur dans le maintien dans l’emploi (aménagement des postes, formations, etc.),
l’imbrication des problématiques santé au travail et santé publique, etc.

Missions :
- Effectuer les visites médicales des agents,
- Réaliser le tiers temps avec une équipe pluridisciplinaire,
- Conseiller et accompagner les collectivités dans la réalisation des aménagements de
poste pour les agents reconnus travailleurs handicapés ou bénéficiant de préconisations
médicales,
- Animer des sensibilisations sur des thèmes liés à la santé au travail,
- Assister aux instances médicales gérées par le CDG 83,
- Développer des actions de prévention auprès des collectivités (troubles
musculosquelettiques, risque chimique, risque biologique...),
- Participer aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux comités
techniques.

Pour compléter cette équipe dans son projet, le CDG 22 recrute :

2 MÉDECINS DE PRÉVENTION (H/F)
EN SANTÉ AU TRAVAIL (TEMPS COMPLET)
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2023

Rémunération :
- Titulaire : traitement indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois + action sociale +
tickets restaurant + participations mutuelle et prévoyance.

Le proﬁl que nous recherchons
• Vous êtes inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins, êtes titulaire du doctorat en médecine et le du
diplôme de santé au travail (dans le cas contraire, la formation sera ﬁnancée par le Centre de Gestion
des Côtes-d’Armor),
• Vous souhaitez développer et mettre vos compétences au service de la fonction publique territoriale,
• Vous êtes autonome, tout en ayant le sens du travail en équipe, et êtes à l’aise dans l’approche
pluridisciplinaire et transversale des dossiers,
• Vous détenez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles,
• Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook, …).

Profil : Titulaire du DES de médecine du travail ou équivalent. Dynamisme, qualités
rédactionnelles et pédagogiques, connaissances de la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité, mobilité (Permis B exigé - véhicule de service mis à disposition)
et disponibilité, autonomie dans la gestion des projets, capacité à communiquer avec les
agents et les élus.
Candidatures (lettre, CV, copie des diplômes
et éventuellement dernier arrêté de situation) à adresser par courrier à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion - CS 70576
83041 TOULON CEDEX 9
Pour tous renseignements administratifs : carole.licari@cdg83.fr - Tél : 04.94.00.09.28.
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- Contractuel : rémunération en fonction de la situation de l’agent, du (des) diplômes
détenu(s) et de l’expérience professionnelle.
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Basé à Plérin, en baie de Saint-Brieuc, le Centre de Gestion de la fonction Publique Territoriale des Côtesd’Armor (CDG 22), assimilé à une commune de 150 000 à 400 000 habitants, compte 160 collaborateurs
en son siège.
VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Candidatures à adresser à : M. le Président du Centre de Gestion des Côtes-d’Armor Eleusis 2
1 Rue Pierre et Marie Curie B.P. 417 - 221945 PLERIN Cédex
Si vous avez besoin d’informations complémentaires avant de déposer votre candidature, n’hésitez pas et
contactez Mme Laëtitia LAURGEAU, Directrice de la Direction Prévention et Santé au Travail
par mail : laetitia.laurgeau©cdg22.fr ou par téléphone : 02 96 58 63 95.

1 MÉDECIN DU TRAVAIL

LE CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE L’AUDE
recrute

UN MÉDECIN DU TRAVAIL

OU MÉDECIN DE PRÉVENTION
OU MÉDECIN COLLABORATEUR H/F
Salarié en CDD ou CDI ou médecin territorial
titularisé, à temps plein (35h) ou temps non complet

LE SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CÔTE D’OR

Ce service, doté de deux assistantes médicales et constitué d’une
équipe pluridisciplinaire, fait partie du Pôle Prévention et Santé au Travail.
Le médecin de prévention aura pour missions d’assurer la médecine
de prévention pour les agents recrutés par les structures de la Fonction
publique territoriale du département de l’Aude.

1 MÉDECIN DU TRAVAIL

Types de missions : assurer la médecine préventive pour les agents des
collectivités de la fonction publique territoriale et de certains établissements
publics du département de l’Aude.

CDI à temps complet
Poste à pourvoir immédiatement
Au sein de son équipe pluridisciplinaire composée de
4 médecins du travail, 2 IDEST, 1 IPRP, 1 AST et 5 assistantes médicales.

Pour tout renseignement : Valérie THOMAS, Responsable :
thomas@cdg11.fr - 04.68.77.97.74
CDG 11 - 85 avenue Claude Bernard - CS 60050
11 890 CARCASSONNE Cedex - Site : www.cdg11.fr

Adresser CV et lettre de candidature par courriel à :
SPST BTP 21 - 3 rue René Char - 21000 DIJON
 03 80 73 92 00
E-mail : girault.m@sstbtp21.fr
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Avantages :
•
Régime indemnitaire attractif + CE
•
Equipe pluridisciplinaire

CES, DES ou qualifié
Intéressé(e) par le secteur du BTP
www.lerecruteurmedical.fr 65/157

Le service de médecine professionnelle et préventive assure ses missions auprès
d’environ 11 000 agents, relevant des structures afﬁliées pour cette prestation
et représentatifs de très nombreux métiers. Qualiﬁcation en médecine du travail ou
diplôme équivalent reconnu souhaité : Docteur en médecine titulaire du CES ou du DES en médecine du
travail. Permis B demandé, pour des déplacements réguliers sur le département.
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RECHERCHE

La santé au travail SISTBI
recrute

Ac�vités : Assurer le suivi médical des personnels de l’université ; Evaluer
les risques professionnels ; Visites des postes de travail et des locaux ;
Proposer des aménagements de postes ; Travailler en partenariat avec les
diﬀérents acteurs de l’université ; Par�ciper aux ac�ons de préven�on
Qualiﬁca�ons / diplômes : Diplôme de médecin du travail
Organisa�on du recrutement :
drh-recrut-biats@umontpellier.fr / 04.67.14.34.14
Renseignements sur le poste :
emmanuelle.hasler@umontpellier.fr / 04.34.43.30.72

www.lerecruteurmedical.fr 65/254

Mission principale : Assurer le suivi médical des personnels de l’UM

En contrat à durée indéterminée à temps plein
sur l’île de la Réunion
Nous contacter :
 06.92.40.41.75
 yannick.ballin@sistbi.com
 www.sistbi.re

Service Interentreprises de santé au travail
du Bâtiment et Interprofessionnel*

*hors agriculture

tél : 0262 572 572
www.sistbi.re

4 centres médicaux
Ste Marie, St Denis,
Le Port et St Pierre

Le RECRUTEUR Médical

MÉDECIN
EN SANTÉ AU TRAVAIL (H/F)

Recrute
UN MÉDECIN DU TRAVAIL

Scannez pour
plus d’infos

Le Service de Prévention et de Santé au Travail mutualisé
acteur majeur de l’énergie nucléaire
recherche pour son site de La Hague (Normandie)

UN MÉDECIN DU TRAVAIL

biologistes.

pour compléter son équipe médicale dynamique (équipe de 4 médecins, 13 inﬁrmiers, 6 assistants, 1 ergonome, Scannez pour
1 psychologue du travail). Le médecin aura également des relations privilégiées avec les 2 assistantes sociales plus d’infos
du site et le Laboratoire d’Analyses Médicales (LAM) du site comprenant 23 personnes dont 2 pharmaciens

L’activité de médecine du travail dans le service est riche et adaptée
aux spéciﬁcités de l’entreprise (rayonnements ionisants, risque
chimique – physiques - psychosociaux …).
Vous travaillerez en collaboration avec tous les services de
l’entreprise radioprotection, sécurité et ressources humaines au
sein d’un site technologique exceptionnel et unique au monde. Des
actions transverses et innovantes pourront être menées au sein du
groupe et sont un atout fort de notre service groupe qui aime les
innovations et les projets en santé au travail.
L’eﬀectif est de 4500 salariés dont certains catégorisés pour le risque
rayonnement ionisant. A noter que vous exercerez dans le cadre de
l’application de la réforme de la santé au travail avec délégation aux
inﬁrmiers (périodicité pondérée).
Le rôle de conseil de toutes les composantes de l’entreprise est
un point majeur des attentes du médecin du travail et l’entreprise
y est sensible. Cette expertise se fondera sur la connaissance des
postes de travail, les études de postes et enquêtes, les activités
de métrologie et bien entendu sur les données cliniques relevées

lors des visites médicales, occasionnelles ou périodiques. Autant
d’activités qui seront votre quotidien.
Vous bénéﬁcierez d’un cadre de vie exceptionnel pour celles et ceux
qui souhaitent vivre en bord de mer, faire du sport, privilégier une vie
de famille épanouie, et proﬁter d’une vie culturelle dynamique.
Le proﬁl idéal est un Docteur en médecine titulaire d’un CES ou
un DES de médecine du travail, une formation diplômante en
radioprotection serait un atout supplémentaire et sera sinon assurée
par l’entreprise après votre recrutement.
Vous bénéﬁcierez d’une rémunération attractive, de nombreux jours
de formation continue – de RTT, d’astreintes rémunérées ainsi que de
nombreux autres avantages du groupe. Le contrat est en CDI avec
un forfait jour à plein temps, les temps partiels sont envisageables.

Pour toute candidature : Pr Pierre Laroche – Directeur Santé Sécurité Radioprotection Orano Group
Mail : pierre.laroche@orano.group
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